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CONFÉRENCE DES STARTUPS
SOUS LA PRÉSIDENCE 
DU PREMIER MINISTRE
390 porteurs 
de projets ont
bénéficié du
Fonds de soutien
des startups 

HAMZAOUI RÉPOND À MAKRI 
« L'Observatoire
de la société
civile n’a pas
vocation de se
substituer aux
partis »

PLACÉE SOUS LA TUTELLE
DE LA MÉDIATION 
DE LA RÉPUBLIQUE
Une plate-forme
électronique
d'enregistrement
des plaintes 
des citoyens

L'AMBASSADE D'ALGÉRIE 
À KIEV SUSPEND 
SES ACTIVITÉS

Arrivée de 
la première
vague des

ressortissants
algériens 

en Ukraine

DÉTENUE À 70 % PAR LE GROUPE
CONDOR DE BENHAMADI 
L’ENICAB Biskra
exporte ses 
câbles électriques 
en FranceP.16

CONFÉDÉRATION ALGÉRIENNE 
DU PATRONAT CITOYEN 

Un livre blanc sur
l’entreprise et le
développement
économique présenté
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EN DÉPIT DES CONDITIONS
SANITAIRES DUES À LA
PANDÉMIE DU CORONAVIRUS
Dix mille
véhicules
importés par les
particuliers en
janvier 2022 P.4 P.3
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Soixante-seize (76) ressortissantsalgériens sont arrivés jeudi soir àAlger en provenance de Bucarest,conformément aux instructions duprésident de la République portantrapatriement de tous les ressortis-sants algériens désirant rentrer aupays en raison du conflit en Ukrai-ne.Ils ont été accueillis à leur arri-vée à l'aéroport international d'Al-ger, à bord d'un vol d'Air Algérie,par le ministre des Affaires étran-

gères et de la Communauté natio-nale à l'étranger, Ramtane Lamam-ra. Dans une déclaration auxmédias, Lamamra a indiqué que"l'opération d'aujourd'hui est lapremière du genre et que d'autresvols sont prévus dans les prochainsjours". Les services des ambassadessont mobilisés au niveau des fron-tières avec l'Ukraine pour faciliterle transit des ressortissants vers laRoumanie, la Hongrie et la Pologne.
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Le Fonds algérien 
des Startups a financé

390 projets …

ARRIVÉE DES RESSORTISSANTS ALGÉRIENS RAPATRIÉS D'UKRAINE  
D’AUTRES VOLS SONT PRÉVUS DANS LES PROCHAINS JOURS

Le Premier ministre,Aïmene Benabderrah-mane, qui présidéhier, l’ouverture des tra-vaux de la 2e édition de laConférence nationale desstart-up “Algeria Disrupt2022″, a indiqué que Le

Fonds algérien de finance-ment des startups, a finan-cé environ 390 projets. Tout mettant en exergueles nouvelles mesures quiseront prises dans cecadre, notamment l’amé-lioration du cadre organi-

sationnel, le cadre juri-dique. Ainsi que le climatde la numérisation. Selon lepremier ministre; le mon-tant de financement de cesprojets s’élève à plus de100 millions de dinars (lireen p. 4).

DES JOURNALISTES RÉSIDANT À L’HÔTEL EL MANAR DE
SIDI FREDJ SOMMÉS DE QUITTER LES CHAMBRES

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE INTERPELLÉ Des journalistes rési-dant à l’hôtel El Manarde Sidi Fredj ont étésommés de quitterleurs résidences dansles délais les plusbrefs. Cette décisionintervient après que letribunal de Chéraga arendu le verdict, en finde semaine, dans l’af-faire qui les oppose à ladirection d’El Manar.Le 16 mars prochain, ladécision de justice seraconnue, s’agissant d’unautre groupe de jour-nalistes poursuivispour les mêmes motifs,à savoir « indue occu-pation des chambresde l’hôtel El Manar ».Pour les journalistes,réunis à Sidi Fredj, ladécision de justice est« injustifiée », d’autantque certains sonthébergés légalementdepuis plus de 20 ans.En, effet, lors d'uneréunion d'urgence,mercredi soir à l'hôtel

Al-Manar, les journa-listes résidents de l'hô-tel ont évoqué leursituation qui s’empireannée après année.L'arrêt de justice a étéconsidéré comme unprécédent, notammenten termes de contenu,sinon comment tran-cher de manière aussiabrupte dans une affai-re de nature avant toutsociale, puisque la pré-sence de journalistesdans l'hôtel est inter-venue sur la base d'undécret émis par leshautes autorités en1993, lorsque la

machine terroristeciblait la corporation.Les journalistes ontconclu qu'il étaitnécessaire d'aller plusloin en contactant lesautorités officielles, enparticulier le présidentde la République, afinde trouver des solu-tions définitives à unproblème de longuedate qui est devenu unproblème d'opinionpublique et une tragé-die humaine à touspoints de vue. Ceci enplus de faire appeldevant l'autorité judi-ciaire compétente.
Le président russe Vladi-mir Poutine a soulignéhier, que la Russie consi-dérerait comme cobelligé-rant tout pays tentantd'imposer une zone d'ex-clusion aérienne au-des-

sus de l'Ukraine, unerevendication de Kiev quel'Otan a rejetée. «Nousallons considérer touteévolution en ce senscomme une participationau conflit armé de tout
pays du territoire duquelune menace serait crééeenvers nos militaires », a-t-il dit au sujet d'une éven-tuelle "zone d'exclusionaérienne au-dessus du ter-ritoire de l'Ukraine".

Le Global Fire Power a dévoiléson classement des plusgrandes puissances militairesen 2022. Budget consacré à ladéfense, effectif, diversité desarmements, géographie... pasmoins de 50 facteurs diffé-rents ont été analysés pourétablir cette hiérarchie. Les

troupes russes se retrouventen deuxième position de ceclassement juste derrière lesÉtats-Unis qui conservent leurpremière place. Comme l'an-née dernière, la France conser-ve sa 7e place et confirme saposition de première arméed'Europe. En hausse pour la

quatrième année consécutive,le budget de la Défense en2022 est porté à 40,9 milliardsd'euros, soit une augmenta-tion de 1,7 milliard d'euros parrapport à 2021 et de 28% parrapport à 2017, lorsque lebudget était de 32 milliardd'euros.

LES 20 PLUS GRANDES PUISSANCES MILITAIRES DU MONDE
POUTINE/UKRAINE : UNE ZONE D'EXCLUSION AÉRIENNE
FERAIT DES PAYS IMPLIQUÉS DES COBELLIGÉRANTS

Le camp de Mondoro, proche de la frontièreavec le Burkina Faso, a été pris pour cible ven-dredi dernier. Alors que Bamako affirme quala situation est mieux depuis le départ desFrançais, à Paris, on rappelle que cetteattaque intervient alors que la France et sesalliés viennent d’annoncer leur départ dupays à la suite de vives tensions diploma-tiques avec la junte au pouvoir. Et le quotidien« Le Monde » de rappeler que, en outre, « lesFAMa [Forces armées maliennes] n’ont pasdemandé l’appui de [la force française antidji-hadiste] Barkhane (…) sans doute en raisonde la présence de mercenaires de [la société

privée russe] Wagner ». A Bamako, au contrai-re, on rapporte que « les groupes terroristessont  en débandade depuis quelques jours, àtravers la destruction de plusieurs  bases ter-roristes au centre et au nord du Mali » et que« la présence présumée du Groupe Wagnerest également à prendre en compte danscette désorganisation des groupes terroristes». Preuve à l’appui, à Bamako, que beaucoupde cadres djihadistes ont été aperçus fuiyantle Mali vers la Mauritanie ; et de citer desnoms : Mohamed Ould Abdel   Rahman, Akni-fer Ould hamed, Hamada Ould Hamed etHamza Al Shanqiti.

Les relations entre lesÉtats-Unis et les Émiratsarabes unis sont « misesà l’épreuve » après unesérie de désaccords, adéclaré le jeudi 3 marsun haut diplomate émi-rati, le pays du Golferefusant de condamnerl’opération russe enUkraine. Les Émirats

arabes unis, quiaccueillent des troupesaméricaines sur leur sol,restent un partenairerégional stratégique deWashington depuis desdécennies. Mais commed’autres États du Golfe,Abou Dhabi tente detrouver un équilibreentre ses différents par-

tenaires, dont les grandsrivaux des Américains, laRussie et la Chine. Par lepassé, choisir son campdans la crise ukrainienneaurait été sans hésitationpour les riches monar-chies du Golfe, long-temps protégées par lesEtats-Unis. Mais aujour-d'hui, le renforcement deleurs liens avec la Russieles oblige à trouver unéquilibre. Ni Abou Dhabini Ryad n’ont manifestéune volonté de limiterl’envolée des prix de l’ornoir provoquée par lacrise en Ukraine. Leniveau de production estcontrôlé par le cartel despays exportateurs del’OPEP+, mené par l’Ara-bie saoudite et la Russie.

27 MORTS AU MALI DANS UNE ATTAQUE DJIHADISTE CONTRE
UNE BASE MILITAIRE : LA PRESSE FRANÇAISE RAPPELLE
LA PRÉSENCE DES RUSSES

MARC ENDEWELD, 
« INCOLLABLE » SUR SON

PRÉSIDENT 
« MACRON, LE TRAGÉDIEN,

ET SON RÊVE DE
PUISSANCE »Selon le journaliste d’investigationfrançais, Marc Endeweld, spécialistede la « macronie », le présidentfrançais Emmanuel Macron s'estenfin lancé dans sa "drôle de cam-

pagne". En chef de guerre dans unclimat de tragédie en Ukraine et derisque de guerre totale en Europe, ilva devoir laisser de la place audébat démocratique dans lessemaines qui nous séparent desdeux tours de la présidentielle. Or,le chemin est encore long d'ici le 24avril, même si les circonstances luidonnent un avantage certain... qu'ilne se prive pas de mettre en scène,au grand dam de ses concurrents.

En brandissant le thème de la "puis-sance", il se voit en leader de l'Euro-pe de demain qui doit nous garantirl'indépendance face aux turbulencesdu monde. Pour Endeweld, « les res-ponsables politiques français nesemblent pas réellement prendre lamesure de la situation. Exempleparfait avec le ministre desFinances et de l'Economie Bruno LeMaire : cet ancien collaborateur deDominique de Villepin, formé au

Quai d'Orsay, n'a pas pu s'empêcherde sortir les canons en déclarantmardi dernier que la « guerre éco-nomique et financière » à la Russieallait être « totale », afin de « provo-quer l'effondrement de l'économierusse ». Et de commenter : « Cesparoles guerrières interviennent aumoment même où la diplomatiefrançaise annonce vouloir entamerune « désescalade » autour duconflit ukrainien ». 

LES EMIRATS REFUSENT DE CONDAMNER L'OPÉRATION RUSSE 
LES RELATIONS AVEC LES USA "MISES À L’ÉPREUVE", 

SELON UN DIPLOMATE ÉMIRATI
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Nouvelle gouvernance
et renforcement
du contrôle

Le processus de changement engagé
par  le président Abdelmadjid

Tebboune vient de franchir une nouvelle
étape avec l’installation de  l'Inspection
générale de la présidence de la
République. Intervenant après la révision
constitutionnelle et le renouvellement
institutionnel, la création de cette
Inspection dotée de larges prérogatives
de contrôle de tous les secteurs
exceptées la justice et la défense
nationale, est un nouvel gage qui
dévoile toute   la détermination du
président de la république à donner
corps à la Nouvelle Algérie que le peuple
algérien appelle de tous ses vœux.
Les deux années qui viennent de passer
ont révélé  suffisamment que la
bureaucratie, l’opacité, le clientélisme et
la mauvaise gestion font toujours partie
des mœurs administratives. Et sans
nouvelle gouvernance qui s’adapte aux
exigences de la Nouvelle Algérie, le
processus de changement ne sera qu’un
catalogue de promesses sans
lendemain. Contrôler et suivre
rigoureusement le travail des
responsables à tous les échelons de
l’Etat est devenu une nécessité vitale.
Sans contrôle, sans suivi et sans
sanctions, en cas de fautes et
d’infractions à la loi, les adeptes de la
bureaucratie et du clientélisme, les
partisans du  moindre effort et du statu-
quo, les  habitués de la négligence et du
bakchich continueront  toujours à saper
tous les efforts tendant au changement.
Quand on voit le sort réservé à certaines
instructions du président de la
république et à certaines décisions du
gouvernement, on comprend combien
est importante la création de cette
Inspection qui  contrôlera l’action des
responsables  et veillera à l’application
de toutes les  décisions
gouvernementales.
C'est admis par tous , l’Algérie est
victime des bureaucrates et des
responsables qui  n’ont aucune notion
de l’intérêt public. Négligence,
incompétence, absentéisme, lenteurs…
ces maux dont souffrent nos
administrations depuis des lustres
doivent être éradiqués. C’est le rôle
assigné à cette Inspection par le
président de la république qui  dit suivre
étape par étape la concrétisation de  ses
engagements en faveur du
redressement national. Si jusqu’à
présent, on a perdu des sommes
colossales d’argent et un précieux
temps, en raison des responsables et
des hauts fonctionnaires véreux, on n’a
plus le droit maintenant de retomber
dans les mêmes erreurs. Tous les
responsables doivent savoir qu’ils sont
redevables de leurs actions. Ceux qui
sont  compétents et honnêtes doivent
être encouragés et récompensés et ceux
qui sont  véreux  et incompétents doivent
céder place. Il est temps que les
responsables à  tous les niveaux
accomplissent  leur mission
convenablement , dans le respect de la
réglementation et en tenant compte des
délais. Cela y va de l'avenir du pays.

ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

Par Zakaria Sofiane Loutari 

Un document interne deSonatrach indique que lecomplexe a installé uncertain nombre de nouveauxresponsables à la tête de sesfiliales. A cet égard, MahjoubaBelaifa a été nommé prési-dent-directeur général gérantde l’International HoldingCompany, « SIHC BVI », succé-dant à l'ancien responsable,Abderezaq Harkat.Selon le document daté du 3mars 2022, la prise de postede Mahdjouba Belaifa a eulieu le 24 février, coïncidantavec la célébration de l'anni-versaire de la nationalisationdu carburant, mais n'a étérévélée que le 3 mars.Selon Sonatrach, MahdjoubaBelaifa est titulaire d'undiplôme d'ingénieur d'Etat engénie industriel de l'EcoleNationale Polytechnique de lacapitale, et d'un master enéconomie de l'Université deKyoto au Japon, a égalementoccupé plusieurs responsabi-
lités au sein de Sonatrach, entant que responsable du ser-vice commercial internationalet directeur du développe-ment Business est en chargede la chimie dans une activité

amont. Le 2 mars, Samir Saidia été nommé directeur géné-ral en chef de la Tassili AirServices Company (TTA), suc-cédant à Boulefrad MohamedAmine. D'autres installations
ont eu lieu le 3 mars, commela nomination de Lotfi Zenadiau poste de président-direc-teur général de l'AlgerianEnergy Company (AEC Spa),succédant à Mohamed Taibi.De même, Sonatrach anommé Ibrahim Kassoum auposte de président et direc-teur général de la société detransport Arzew, succédant àAbdallah Arar, et Tarek Nouiziau poste de président-direc-teur général de la Sociétéalgérienne d'exécution desprojets (SARPI Spa), postequ’il occupait par intérimdepuis le 16 septembre 2021.Enfin le nouveau PDG de laSARL 2SP est Youssef Bouch-ka, qui a été désigné pour suc-céder à Djamel Rafii.

Z. S. L.

Dans la discrétion la plus absolue, Sonatrach a opéré plusieurs changements entre le 24 février et
le 3 mars, touchant les responsables de plusieurs de ses filiales. 

SIHC BVI, TTA, AEC SPA ET SARPI SPA ET LA SARL 2SP TOUCHÉS
PAR LES CHANGEMENTS 

Installation de nouveaux
P-DG et directeur gérant

à la tête des filiales Sonatrach

HAMZAOUI RÉPOND À MAKRI :

«L'Observatoire n’a pas vocation de se substituer aux partis»
Le chef de l'Observatoire national de la
société civile, Abdderrahmane
Hamzaoui, a répondu aux accusations
portées par le chef du Mouvement pour
une société pour la paix, Abdderazak
Makri, concernant la composition de
l'Observatoire, à propos desquelles il
avait émis des réserves et  affirmé que
tous ses visages étaient « d'une seule
couleur ».
Hamzaoui a déclaré lors d'une
conférence de presse, hier, en marge
de la réunion des Commissions
permanentes de l'Observatoire, que ce
dernier est un organe consultatif
auprès du Président de la République,
que ce soit dans ses spécialisations ou
son programme, soulignant que son la
mission est claire à travers la
constitution, et que l’élite dont se
compose l'Observatoire était « issue de

la société profonde et représentative de
toutes ses composantes ». Il a ajouté: «
L'Observatoire ne remplacera aucun
parti ; nous ne sommes pas à l’écoute

de ces voix qui veulent entraver le
travail de l'Observatoire, nous
prouverons notre travail sur le terrain ».

MM..EEmmaadd--EEddddiinnee
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PLACÉE SOUS LA TUTELLE DE LA MÉDIATION DE LA RÉPUBLIQUE
UNE PLATE-FORME ÉLECTRONIQUE D'ENREGISTREMENT DES PLAINTES
DES CITOYENS

Le ministre délégué chargé des Entreprises émergentes et de
l'Economie du savoir, Yacine El Mahdi Oualid, a annoncé hier, le
lancement d'un concours national sous la tutelle de la
Présidence de la République. Le ministre a expliqué lors d'une
conférence de presse que le concours, qui a été officiellement
lancé hier, concerne les propriétaires de startups actives dans le
domaine de la numérisation. Selon le porte-parole, le sujet du
concours portera sur la création d'une plate-forme électronique
d'enregistrement des plaintes des citoyens, et laquelle sera sous
la tutelle de la Médiation de la République. II..MMeedd

L'AMBASSADE D'ALGÉRIE À KIEV SUSPEND SES ACTIVITÉS
L'ambassade d'Algérie à Kiev a
annoncé à tous les citoyens rési-
dant en Ukraine qu'il avait été
décidé de suspendre tous ses
services en raison des condi-
tions spéciales en Ukraine. Un
communiqué de l'ambassade
précise que la suspension des
travaux de l'ambassade com-
mence à partir du samedi 5 mars
2022, appelant tous les citoyens
à communiquer avec elle et avec
les ambassades d'Algérie en Pologne, en Hongrie et en Roumanie.

L'ambassade d'Algérie à Kiev 
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L‘Office national des alimentsdu bétail (ONAB) ambitionned’atteindre une production de10.000 tonnes de viandesblanches, prêtes a la consom-mation durant le mois sacré duRamadhan, a indiqué en fin desemaine, le directeur général del’Office, Hassan Benzaza.Intervenant lors d’une séanced’audition organisée par laCommission de l’agriculture, du

développement rural et de lapêche de l’Assemblée populairenationale (APN), M. Benzaza aprécisé que l’Office avait tracé,conformément aux instructionsdu ministre de l’Agriculture etdu Développement rural, unprogramme pour produire plusde 7800 tonnes au niveau de 3groupes, comprenant chacun60 unités de production a tra-vers le pays, tandis que la quan-

tité restante de poulet seraitacquise auprès des opérateursprivés.Dans ce cadre, l’ONAB a pris desmesures pour céder les pous-sins aux éleveurs au prix de 80Da, contre 160 Da sur le mar-ché, et ce, dans le but de maitri-ser les prix du produit final dupoulet et de l’acheter auprèsdes éleveurs a 240 DA horstaxes, a expliqué le même res-

ponsable. L’opération a permisla production de 400.000 pous-sins, en coordination avec leConseil national interprofes-sionnel de la filière avicole(CNIFA), a expliqué M. Benzaza,assurant que “le plan de pro-duction va bon train, et le plande production spécial Ramad-han est mis en £uvre sansaucun problème”. En prépara-tion du mois sacré, 6 nouveaux

points de vente ont été ouvertsdont 2 a Alger, 2 a Mostaganem,2 dans l’est du pays, outre 13points de vente dans le cadredes marchés la Rahma, a-t-ilindiqué, faisant remarquer quele nombre de points de ventedisponibles est passé, depuis2021, de 63 a 82 au niveaunational. Evoquant le program-me tracé par le ministère del’Agriculture et du Développe-ment rural pour la productionlocale du maïs jaune dans leswilayas de Adrar, El Menia,Ouargla et Tébessa, le mêmeresponsable a indiqué que ceproduit est actuellement enpériode de récolte et il estprévu la collecte de 6800tonnes de maïs jaune. Dans lecadre de ce programme, lesagriculteurs ont sollicité le sec-teur pour l’acquisition de 10machines pour le séchage dumaïs, suite a quoi un contrat aété conclu avec une société chi-noise grâce auquel troismachines de séchage ont étéachetés en attendant l’acquisi-tion d’autres. I.Med

ZZaakkaarriiaa SSooffiiaannee LLoouuttaarrii

O rganisée par le ministè-re délégué chargé del'Economie de laconnaissance et des startups," Algeria Disrupt 2022" setient au Centre internationaldes conférences (CIC) avec laparticipation de porteurs deprojets innovants, de start-upet des incubateurs, en plus deprofesseurs d'université,d'experts et de chercheurs.Peu avant le début de laConférence, Benabderrahma-ne, accompagné de membresdu gouvernement, a visitéune exposition regroupantune vingtaine de startups,organisée en marge de laConférence afin de mettre enexergue la créativité de lajeunesse algérienne, qui aprouvé ses grandes potentia-lités notamment durant lapandémie.Le premier ministre s'estentretenu avec les exposantsqui lui ont présenté des aper-çus sur leurs projets inno-vants.Il a réitéré, à cette occasion,l'engagement de l'Etat à sou-tenir et à accompagner lesporteurs de projets, en inci-tant les jeunes exposants às'intéresser aux secteurs duTourisme et des Minesnotamment, vu les potentiali-tés de l'Algérie dans cesdomaines. La première édi-

tion de la Conférence natio-nale des start-ups s'étaittenue en octobre 2020 sousla présidence du président dela République, AbdelmadjidTebboune, qui avait, alors,annoncé la mise en place d'unnouveau mécanisme definancement des startups,baptisé "Algerian start-upfund".Lors de la première édition, ila été également annoncé unnouveau cadre réglementairedédié aux jeunes entreprises,notamment la création d'unlabel "Startup", "Incubateur"et "Projet innovant" avec lamise en place du Comiténational de labélisation.Le Premier ministre a révéléque 390 porteurs de projets

innovants ont bénéficié dusoutien financier du FondsNational de FinancementStartups, qui a été créée fin2020, rapportent plusieursmédias.Le Fonds National de Finan-cement des Startups « ainvesti, à ses débuts, au capi-tal de plus de 70 entreprises,alors qu’à ce jour 390 por-teurs de projets innovantsont bénéficié d’un soutienfinancier aux startups ». Levolume des investissementspour les start-up a dépassé1,2 milliard de dinars. Lenombre de ces entreprises etprojets a atteint plus de 750depuis un an et demi, ajoutele Premier ministre qui a pré-cisé que le « nous sommes

impatients de doubler cenombre » et de « doubler lenombre d’incubateurs aucours de l’année en cours ».De même, le nombre d’incu-bateurs s’élève actuellementà plus de 38 incubateurs quiont obtenu un label, et beau-coup d’entre eux sont à l’étu-de, surtout après que desprogrès ont été accomplisdans la mise en place d’unécosystème approprié etencourageant pour sonimplantation, notammentdans le milieu universitaire,qui est le milieu le plus adap-té et qui compte plus de 1600 laboratoires derecherche et 40 000 ensei-gnants-chercheurs et 2 200chercheurs permanents.

Les travaux de la 2eme édition de la Conférence nationale des startups "Algeria Disrupt 2022",
ont débuté samedi à Alger, sous la présidence du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane,

en présence  de membres du Gouvernement, du Médiateur de la République et des représentants
d’institutions publiques et financières.

EN DÉPIT DES CONDITIONS SANITAIRES DUES À LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

DIX MILLE VÉHICULES IMPORTÉS PAR LES PARTICULIERS EN JANVIER 2022

OUVERTURE DE LA 2EME CONFÉRENCE DES STARTUPS SOUS LA PRÉSIDENCE
DU PREMIER MINISTRE

390 porteurs de projets ont bénéficié
du Fonds de soutien des startups  

Dix mille (10.000) véhicules ont été
importés par des particuliers au cours du
mois de janvier dernier, a indiqué jeudi
dernier, à Chlef, le ministre de l’Industrie
Ahmed Zeghdar.
Interrogé par la presse, en marge d’une
visite de travail dans la wilaya, au sujet de
l’importation des véhicules, Zeghdar a
assuré que l’opération se déroule
“normalement”, citant, à titre indicatif,
l’importation de 10.000 véhicules par des
particuliers en janvier 2022.
Il a ajouté qu’”en dépit des conditions

sanitaires dues à la pandémie du nouveau
Coronavirus, l’opération d’importation des
véhicules se déroule normalement”, avec
une moyenne de 4.000 à 5.000 véhicules
importés par mois.
S’agissant du dossier de l’industrie
automobile, le ministre a déclaré à ce
propos: “nous voulons une industrie
opérante et véritable. Nous sommes en
contact avec de grandes entreprises pour
mettre en place une industrie effective”,
soulignant que ce dossier a “une dimension
stratégique pour les opérateurs

économiques, en vue d’instaurer une
industrie véritable qui parviendra à
exporter”.
En visite de travail à Chlef, le ministre de
l’Industrie s’est enquis de l’activité de la
troisième ligne de production de ciment,
avant de se rendre dans un nombre
d’entreprises industrielles dans les
communes d’Oued Sly et Sidi Okacha, puis
la zone industrielle de Boukadir.
Cette visite sera clôturée par une rencontre
avec des investisseurs au siège de la wilaya.

MM..EEmmaadd--EEddddiinnee

VIANDES BLANCHES : 
L’ONAB promet de satisfaire la demande nationale durant le mois de Ramadhan
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DÉTENUE À 70 % PAR LE
GROUPE CONDOR DE
BENHAMADI 

L’ENICAB BISKRA
EXPORTE
SES CÂBLES
ÉLECTRIQUES
EN FRANCE
 Le groupe privé Condor aannoncé dans un communiqué,l’exportation, en France, des câblesélectriques fabriqués par sa filialel’ENICAB Biskra. « Irremplaçable,incontournable, fortement attendusur le marché international (Afrique,Europe et Moyen-Orient), une pre-mière cargaison de câble électriqueproduit par l’entreprise Enicab déte-nue à 70 % par Condor, a été embar-quée vers la France », indique l’en-treprise dans le communiqué,relayés par plusieurs médias. Autotal, précise le document, « ce sont12 palettes de câble, tous typesconfondus qui ont été expédiées,pour commencer un long program-me d’export à raison d’un conteneurpar mois rentrant dans le cadre duprojet de construction des infra-structures pour l’organisation desJeux Olympiques de Paris prévus en2024 (Paris 2024). »« L’opération revêt une importancecapitale », indique la même source,qui ajoute : « car elle démontre quela qualité du produit qui a été certi-fié CE par un organisme français estaux normes internationales », en susde toutes les certifications ISO 9001,14001 et 45001 (Système de Mana-gement Intégré – SMI) déjà obtenuespar la marque. »« Ainsi, ENICAB s’est positionnée surle marché européen, l’un des plusexigeants en matière de qualité etpourra concurrencer, grâce à lavariété de son produit et surtout saproximité, réduisant ainsi les coûtset les délais de livraison », explique-t-on de même source. L’ENICAB Bis-kra a été acquise par Condor en2017. I.M.
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LES MANIFESTANTS OCCUPENT LES ESPACES PUBLICS DE 50 VILLES MAROCAINES

POUR DÉNONCER L'INJUSTICE SOCIALE ET RÉCLAMER LE CHANGEMENT

Comment le Maroc se
«lifte» grâce à une

«industrie du mensonge»

L      

Le prince héritier saoudien MohammedBen Salman a déclaré qu'”il ne voit pasIsraël comme un ennemi mais comme unallié potentiel”. C’est ce qu’a réponduMohamed Ben Salman a une question,lors d’un entretien au journal américainAtlantic, repris par l’agence de pressesaoudienne, si son pays allait lui aussiemboîter le pas aux autres pays arabesayant normalisé leurs relations diploma-tiques, il y a deux ans, avec Israël.Le journaliste israélien Edy Cohen a viteréagi sur son compte Twitter à la décla-ration de Mohammed Ben Salman:“Dorénavant, tout citoyen saoudien quidit qu’Israël est un ennemi, il contrariedu coup les orientations de son Altessele prince [Mohammed Ben Salman]”.“On ne considère pas Israël comme unennemi mais comme un allié potentiel, adit le prince héritier saoudien. Il y a tantde choses qu’on peut réaliser ensemblemais avant d’en arriver la, certainesquestions doivent d’abord être réso-lues”. Mohamed Ben Salmane n’a pas

précisé de quelles questions il s’agit.Le ministre saoudien des Affaires étran-gères Faisal bin Farhan Al Saud a dit queson pays serait prêt a normaliser sesrelations avec Israël si un certainnombre de conditions étaient réunies.Interrogé par le correspondant du jour-nal hébreu « Maariv» -en marge du som-met sur la sécurité a Munich- sur la pos-sibilité de voir Riyad normaliser avecl’entité sioniste, le responsable saoudiena répondu: “Pour nous, cela interviendraquand une solution juste sera trouvée ala question palestinienne”.Le journal israélien a ajouté citant Fayçalben Farhan: “l’intégration d’Israël dansla région sera très bénéfique non seule-ment pour Israël mais pour toute larégion”.Et le ministre saoudien de se rétracter:“Ne pas résoudre les principaux pro-blèmes et ne pas accorder du respect etde la souveraineté au peuple palestinien,cela va renforcer les voix les plus extré-mistes de la région”. “Aujourd’hui, la

priorité, soutient-il, c’est de trouver unesolution de sorte qu’Israéliens et Palesti-niens puissent s’asseoir ensemble etqu’ils aient un processus de paix surlequel l’on peut travailler. Cela devraitfaciliter les choses pour tous les pays quin’entretiennent pas jusque-là de rela-tions avec Israël”. I.M. 

C’est pour dénoncercette supercherie poli-tico-diplomatique quel’Algérie avait demandé ledroit de réponse et apporterun cinglant démenti à Rabat. En effet, le Maroc manipulel'opinion publique internatio-nale, déforme les réalités àpropos de son occupationmilitaire du Sahara occiden-tal et construit "une industriedu mensonge", a affirmé lereprésentant permanent del'Algérie auprès de l'Officedes Nations unies à Genève,Lazhar Soualem.Dans un droit de réponse dela délégation algérienne auministre de la Justice duMaroc qui a consacré "le tiersde son intervention à l'at-taque de l'Algérie", durant lesegment de Haut niveau de la49e session du Conseil desdroits de l'Homme, Soualem adénoncé jeudi les pratiquesdu Royaume et le black-outmédiatique imposé pour pas-ser sous silence l'actualitédans le pays, alors que depuisdes semaines. Dans ce sens, lereprésentant de l'Algérie aaffirmé que "ce Royaumefaussement constitutionnelmaquille ses bilans, y com-pris ceux des droits de l'Hom-me". "Il travestit les réalitésinduites par l'occupationmilitaire d'un territoire(Sahara occidental), pour

lequel il ne dispose pas detitre de propriété (...), mani-pule l'opinion publique inter-nationale, réprime violem-ment ses opposants y com-pris par sa police numériqueet espionne ses propresalliés", a-t-il fustigé."En somme, il a construit etmonté comme tout le restedu château, une industrie dumensonge adossée à unemachine à audimat pour s'as-surer la complaisance de sesprotecteurs, en vue de favori-ser comme c'est le cas depuis

quatre décennies, l'inactiondes organes de délibérationet de sanction des Nationsunies", a résumé Soualem.Cet acharnement contre l'Al-gérie est nourri pour lasimple raison que l'Algériereste "attachée à la légalitéinternationale, et est solidai-re avec un peuple qui refusel'occupation et le fait accom-pli de la colonisation et quidemande depuis plus de 4décennies l'organisation d'unréférendum d'autodétermi-nation en faveur du peuple de

ce territoire (Sahara occiden-tal), enregistré comme unterritoire à décoloniser auniveau des Nations unies", amartelé l'ambassadeur algé-rien. Enfin, le représentantpermanent de l'Algérie àGenève a appelé à un "sur-saut des consciences poursouligner notre collectiveresponsabilité afin de mettreun terme à l'incongruité desformules concoctées par leMaroc qui, sans détour, assu-me devant nous une agres-sion caractérisée". I. M.

MOHAMMED BEN SALMAN: 
« L’Arabie saoudite prête à normaliser

avec Israël si… »

LA PRÉSENCE DE CET ARBRE
«ESSENTIELLE» DANS LE SUD
ET LES HAUTS PLATEAUX.

CCRRÉÉAATTIIOONN
DD''UUNN  CCEENNTTRREE
NNAATTIIOONNAALL  DDEE
DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT
DDEE  LL''AARRGGAANNIIEERR

 Un centre national de
développement de l'arganier

verra bientôt le jour, compte tenu de
ses avantages économiques,
sanitaires et environnementaux et la
disponibilité de vastes étendues de
terres favorables à la plantation de
cette espèce d'arbres,
particulièrement dans le Sud et les
Hauts plateaux.
La cheffe de service de la lutte contre
la désertification et de la protection
de l'arganier à la Direction générale
des forêts (DGF), Lamia Hammas a
annoncé, dans une déclaration à
l'APS, la création prochaine d'un
centre national dédié au
développement de l'arganier, eu
égard à ses bienfaits pour la santé et
l'environnement, outre son utilisation
en cosmétologie. A cet effet, une
rencontre a été organisée la semaine
dernière avec la participation de
chercheurs, de spécialistes,
d'investisseurs et d'agriculteurs, pour
la valorisation des produits à base
d'argan, a-t-elle indiqué.
Une autre réunion est prévue la
semaine prochaine à Tlemcen, avec
la participation notamment des
associations spécialisées et des
agriculteurs, en vue de discuter et
d'étudier les moyens et les
mécanismes de création de ce centre
et définir ses missions, son
appellation, son statut juridique et
administratif, ainsi que le site de son
siège. Outre les avantages
économiques et sanitaires de
l'exploitation de l'arganier, la
responsable a insisté sur la nécessité
de renforcer et d'intensifier les
opérations de plantation de cette
espèce dans les différentes régions
compatibles, notamment à Tindouf et
Adrar, ou encore dans les Hauts
Plateaux. Cette activité contribuera à
réaliser le développement local et à
soutenir l'investissement dans le
domaine de l'agriculture, à travers la
création de micro-entreprises ou de
coopératives, ou encore d'emplois
permanents, d'autant que l'huile
d'argan est vendue à des prix très
élevés, le litre étant cédé à près
10.000 Da en Algérie et à 140 euros à
l'étranger, selon les indicateurs
économiques mondiaux.Citant les
projets en cours de réalisation à
Tindouf et Adrar pour développer la
culture de l'arganier, Mme Hammas a
fait état de quelque 2000 plants mis
en terre jusqu'à présent à Tindouf et
plus de 1000 autres à Adrar. AAppss

Alors que le gouvernement Akhennouch est sur le gril depuis plusieurs mois, le Maroc continue à «
exporter » une fausse image d’un Maroc tranquille et en développement continu. Mettant sous le
boisseau les informations d’une monarchie en ébullition sociale, la diplomatie marocaine donne la

fausse illusion d’engranger des points à l’international. 

   

 
  

                                                                                                    

                                                                                             

                                                                                          
 

                                                                                                                                                                          

                                                                               

                                                                      

                                                                           
       

D   
  

              
             

                 

 

  

    

  
    

  
    

    
    

      
      
      

     
      
     
     
   
     
   
    

  
     

    
      

    
  

    
     

    
    

     
     

     
    

    
     

    
    

     
     

     
    

   
    

       
   
    

    
   
  
    

   
     

    
     

        
   
     

    
   

  
     

    
   

        
     

    
    

     
    

    
    
    
  
      
     

  
 

LLee MMiinniissttèèrree ddee ll’’ÉÉdduuccaattiioonn nnaattiioonnaallee ((MMEENN)) aa ddéévvooiilléé llee ccaalleennddrriieerr ddeess eexxaammeennss
nnaattiioonnaauuxx ooffffiicciieellss,, àà ssaavvooiirr llee bbaaccccaallaauurrééaatt eett dduu bbrreevveett ddee ll''eennsseeiiggnneemmeenntt mmooyyeenn
((BBEEMM))..
EEnn eeffffeett,, ddaannss uunn ccoommmmuunniiqquuéé llee MMEENN aa pprréécciisséé qquuee lleess éépprreeuuvveess dduu BBEEMM aauurroonntt lliieeuu
dduurraanntt llaa ppéérriiooddee dduu 0066 aauu 0088 jjuuiinn 22002222.. AAlloorrss qquuee lleess éépprreeuuvveess dduu bbaaccccaallaauurrééaatt
ssoonntt ffiixxééeess dduu 1122 aauu 1166 jjuuiinn 22002222..
LLaa mmêêmmee ssoouurrccee aa rraappppeelléé qquuee ll''eexxaammeenn ddee llaa ffiinn dduu ccyyccllee pprriimmaaiirree,, 55ee AAPP aa ééttéé
aannnnuulléé eett sseerraa rreemmppllaaccéé ppaarr llee ccaallccuull ddee llaa mmooyyeennnnee aannnnuueellllee dduu ccoonnttrrôôllee ccoonnttiinnuu
ppoouurr llee ppaassssaaggee aauu llyyccééee..

EDUCATION : 
LES DATES DES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT ET DU BREVET
DE L'ENSEIGNEMENT MOYEN CONNUES



L’EXPRESS 256 - DIMANCHE 6 MARS 2022
6 ÉÉCCOONNOOMMIIEE

«Les actions sont restéessous pression aprèsune semaine de folie»,commentaient les analystesde Schwab, en soulignant queles bons chiffres du marchéaméricain du travail avaientété «éclipsés» par lesattaques en Ukraine et sur-tout les frappes russes sur laplus importante centralenucléaire d'Europe, située ausud du pays. Même son decloche chez Wells Fargo oùl'on notait que les risquesgéopolitiques et la saisie parles Russes de la centralenucléaire ukrainienne,avaient mené les indices àleurs troisième semaine depertes consécutives pour leNasdaq et le S&P 500 et qua-trième baisse hebdomadaired'affilée pour le Dow Jones.Rare nouvelle positive pourle marché, les chiffres del'emploi américain sont appa-rus très solides en févrieravec des créations d'emploispléthoriques (678.000, plusque prévu) et un taux de chô-mage encore en recul (3,8%),grâce à l'éloignement de lapandémie.
«CONDITIONS DE STRESS
INÉGALÉES»Le président de la Réservefédérale américaine (Fed) deChicago, Charles Evans, aindiqué sur CNBC que cette«bonne nouvelle» ne modi-fiait «en rien» la positionindiquée cette semaine par lepatron de la Fed JeromePowell, qui est favorable àune hausse des taux d'unquart de point de pourcenta-ge (0,25%). La prochaineréunion monétaire de laBanque centrale est prévueles 15 et 16 mars. Les inves-tisseurs se précipitant sur lesvaleurs refuge, les obliga-tions ont grimpé et les rende-ments sur les bons du Trésor

à 10 ans, qui évoluent à l'in-verse des prix, ont glissé à1,74% alors qu'ils évoluaientautour de 2% avant l'inva-sion russe de l'Ukraine il y aune semaine. L'indice Vix, quitraduit l'inquiétude et la vola-tilité du marché, a grimpé auplus haut de l'année bien au-dessus de 30 points. Lescours des matières premièresont flambé, le pétrole se his-sant à 118,11 dollars pour lebaril de Brent, un niveau plusatteint depuis 13 ans, galva-nisé par l'arrêt, de facto, desexportations russes.L'euro a dégringolé face audollar passant sous le seuilsymbolique de 1,10 dollarpour un euro pour la premiè-re fois en deux ans. A causedes sanctions sur les banquesrusses et la Banque centrale

de Russie, «le marché dufinancement est dans desconditions de stress inéga-lées depuis le début de lapandémie en mars 2020», adéclaré à l'AFP ChristopherVecchio, analyste pour Dai-lyFX. «A l'aune de certainscritères, on observe la plusforte demande en dollarsdepuis la crise de LehmanBrothers en 2008», assure-t-il. Six des onze secteurs duS&P ont conclu dans le rougeà commencer par les banques(-1,96%) et le secteur destechnologies de l'information(-1,78%). En revanche, le sec-teur de l'énergie (+2,85%) etdes services d'utilitépublique (+2,19%) ont cara-colé en tête. Facebook (Meta)a perdu 1,43% à 200,06 dol-lars et Twitter 0,30% à 33,39

dollars, après que le régula-teur russe de l'internet, Ros-komnadzor, a commencévendredi à «restreindre l'ac-cès» des deux réseauxsociaux américains dans lepays. Microsoft a lâché 2,05%à 289,86 dollars. Le géantaméricain de l'informatique aannoncé vendredi suspendreles «nouvelles ventes» de sesproduits et services en Rus-sie, rejoignant la longue listedes entreprises se désenga-geant au moins temporaire-ment du pays. Entre les prixdes carburants et l'inquiétu-de géopolitique, les titres decompagnies aériennes sonttombés de haut comme Uni-ted Airlines (-9,07% à 36,71dollars) ou American Airlines(-7,13% à 14,59 dollars). 
R. E.

La Bourse de New York a terminé la semaine en berne avant-hier, plombée par l'intensification de la
guerre en Ukraine qui a éclipsé les bonnes nouvelles du marché de l'emploi américain. Selon des
résultats définitifs à la clôture, l'indice Dow Jones a lâché 0,53% à 33.614,80 points. Le Nasdaq, à
forte coloration technologique, a perdu 1,66% à 13.313,44 points et le S&P 500 a fléchi de 0,79% à
4328,87 points.

CRISE UKRAINIENNE

Wall Street termine
la semaine en berne

Le Conseil national économique, social et environne-mental (CNESE) a examiné lors de sa dernière réunionles points inscrits à l'ordre du jour de son bureau,consacrés à la préparation de l'Assemblée généraleordinaire (AGO) prévue les 30 et 31 mars et à la pré-

sentation de la feuille de route des commissions pourl'exercice 2022, a indiqué un communiqué du Conseil.Présidant jeudi les travaux de cette réunion, le prési-dent du CNESE, Khelladi Bouchenak Sidi Mohammed amis l'accent sur la nécessité "d'adopter les engage-ments du président de la République en tant que docu-ment de travail du conseil, duquel sont puisés lesthèmes de ses rapports ainsi que ses études selon lespriorités", soulignant que la feuille de route proposéedoit être réalisable dans les délais fixés et être confor-me au programme du gouvernement.Les hautes autorités du pays veulent faire de 2022 l'an-née d'une véritable relance économique pour réaliserun bien-être social durable, a-t-il rappelé.Il a également recommandé de choisir les thèmes rela-tifs aux secteurs porteurs de véritables dynamiques decroissance et de les intégrer dans le plan d'action duConseil pour les examiner et élaborer des rapports yafférents ainsi que d'autres thèmes à caractère urgent,au regard des bouleversements enregistrés à travers le

monde et des répercussions de la pandémie de corona-virus, à l'instar de la sécurité alimentaire, de la sécuritéénergétique et de la sécurité sanitaire.Le bureau du Conseil a approuvé le programme des tra-vaux de l'AGO du Conseil qui comportera des pointsorganisationnels et autres relatifs à la présentation deréalisations de l'organe.Pour rappel, le bureau du CNESE est constitué des pré-sidents des sept commissions permanentes, à savoir: lacommission des compétences, du capital humain et dela transition numérique, la commission de la concur-rence, de la régulation et de l'économie mondiale, lacommission de la démographie, de la santé et des terri-toires, la commission de l'environnement, de la transi-tion énergétique et du développement durable, la com-mission de la gouvernance financière et des politiqueséconomiques, la commission des processus démocra-tiques et de la participation citoyenne et la commissiondes Algériens établis à l'étranger.
D. M.

CNESE   
Préparation de l'AGO prévue pour les 30 et 31 mars

PÉTROLE  

LE BARIL DE BRENT
CLÔTURE À 118,11
DOLLARS, NOUVEAU
PLUS HAUT DEPUIS
2008  Le baril de Brent de la mer du Nord aclôturé avant-hier à 118,11 dollars,un niveau qu'il n'avait plus atteintdepuis août 2008, galvanisé par l'ar-rêt, de facto, des exportations russes.Le prix du baril de cette variété depétrole pour livraison en mai, le pluséchangé à Londres, a encore gagné6,92% sur la séance de vendredi.Depuis le début de l'invasion del'Ukraine par la Russie il y a huitjours, le Brent a pris 21,9%.À New York, le baril de West TexasIntermediate (WTI) avec échéanceen avril, a lui fait un bond de 7,43%vendredi, pour terminer à 115,68dollars, une première depuis sep-tembre 2008. «Tant que la guerre sepoursuit, qu'il y a autant d'incertitu-de et la crainte de voir les barilsrusses retirés du marché, les prixvont rester élevés», a commentéMatt Smith, responsable de l'analysepétrole chez Kpler. Selon plusieursmédias, la compagnie Shell a achetévendredi une cargaison de 100.000tonnes de brut russe avec une décotede 28,5 dollars le baril par rapportau prix de référence, du jamais vu.«Il y a des cargaisons qui se traitent,en mer Noire, avec des rabais de 20dollars (le baril) et qui ne trouventpas preneur», a expliqué, mercredi,la PDG de la compagnie maritime depétroliers International Seaways,Lois Zabrocky. Vendredi, la porte-parole de la Maison Blanche, JenPsaki, a indiqué que le gouverne-ment Biden étudiait les «options»possibles «pour réduire (la) consom-mation d'énergie russe» par lesÉtats-Unis. Elle a néanmoins préve-nu que la Maison Blanche se préoc-cupait aussi de minimiser l'impactpour les consommateurs. Les prix àla pompe ne cessent d'augmenteraux États-Unis, et le prix du gallon(3,78 litres) d'essence ordinaire enCalifornie a franchi vendredi les 5dollars pour la première fois.«Il va falloir trouver ailleurs lesbarils que la Russie ne fournit plus»,a expliqué Matt Smith. «Dans lessemaines à venir, vous allez proba-blement voir des barils venus desÉtats-Unis, d'Afrique ou du Moyen-Orient pour alimenter l'Europe», a-t-il anticipé, «si la situation n'évoluepas» en Ukraine.
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Le coup d’envoi des diffé-rentes activités et compéti-tions programmées dans lecadre des festivités de la pre-mière édition du camp nationala été donné par le chef de l’exé-cutif local, Ali Bouzidi qui étaitaccompagné du directeur localde la jeunesse et sport DJSSofiane Aggoun, le conservateurdes forêts El Djedid Akkazi etles présidents des dairas deBouhmama et Kais et les prési-dents des Assemblées popu-laires communales APC de Bou-hamama, Kais et Tawziyant.Les participants à ce campnational organisé en collabora-tion avec la Conservation desforêts de la wilaya de Khenche-la ont procédé dans le cadre dela concrétisation du programmevisant la ranimation des forêtstouchées par les incendies enre-gistrées l’été 2021, à la planta-tion de 2.000 arbustes sur lepérimètre du mont Ras Kaltoumavec la participation de repré-sentants de la société civile, lesScouts musulmans algériensSMA et des représentants desdifférents clubs et associationssportifs, touristiques et cultu-rels.La brigade d’escalade en zonesaccidentées relevant de ladirection de la protection civilede Khenchela a organisé uneexposition destinée aux visi-teurs de la région pour faireconnaitre les différents outilsutilisés dans les opérations desauvetage, avant d’effectuer unexercice de simulation au som-met Ras Kaltoum pour démon-trer et tester les capacités desbrigades de sauvetage en cas dedanger.Le président de l’association"Chélia" des sports de mon-tagne, Ramzi Houari, a déclaré àl’APS, en marge de l’ouverturede cette manifestation, que lapremière édition du campnational a vu la participation deplus de 300 jeunes venus de dif-férentes wilayas du pays enplus de dizaines

de familles qui ont accompa-gnés leurs enfants pour vivrel’expérience du camping dans ledeuxième plus haut mont enAlgérie à savoir le sommet RasKaltoum de Djebel Chélia(2.328 mètres).Le camp national a été uneopportunité pour faireconnaitre la région dans le butde promouvoir le tourisme enmontagne dans la région deChélia située dans la communeBouhmama à la wilaya de Khen-chela au niveau des limitesadministratives  avec wilaya deBatna, a ajouté le même interve-nant qui a souligné que la mani-festation était également uneoccasion pour échanger lesconnaissances et tisser des ami-tiés entre les différents partici-pants représentant plusieurswilayas du pays et ce dans uneambiance de fraternité rehaus-sée par des chutes de neigedans cette région montagneuse.De son coté, un membre ducomité d’organisation de cecamp national, Chafeî Malih aestimé que cette manifestation
a été réussie, la preuve, a-t-ilajouté la présence de centainesde jeunes qui ont participé auxexpositions organisées à cetteoccasion et les différents jeuxde sports montagneux et ate-

liers organisés pour échangerles connaissances entre les par-ticipants portant sur les sportspratiqués en montagne.Samedi, les lauréats et partici-pants aux différentes compéti-
tions seront honorés, en plus del’organisation d’une campagnede nettoiement de la forêtsituée sur le mont Ras Kaltoumet le site de camping, selon lesorganisateurs. APS

Un centre national de développement de
l'arganier verra bientôt le jour, compte tenu
de ses avantages économiques, sanitaires et
environnementaux et la disponibilité de
vastes étendues de terres favorables à la
plantation de cette espèce d'arbres,
particulièrement dans le Sud et les Hauts
plateaux.
La cheffe de service de la lutte contre la
désertification et de la protection de
l'arganier à la Direction générale des forêts
(DGF), Lamia Hammas a annoncé, dans une
déclaration à l'APS, la création prochaine
d'un centre national dédié au
développement de l'arganier, eu égard à ses
bienfaits pour la santé et l'environnement,
outre son utilisation en cosmétologie. A cet
effet, une rencontre a été organisée la
semaine dernière avec la participation de
chercheurs, de spécialistes, d'investisseurs
et d'agriculteurs, pour la valorisation des
produits à base d'argan, a-t-elle indiqué.

Une autre réunion est prévue la semaine
prochaine à Tlemcen, avec la participation
notamment des associations spécialisées et
des agriculteurs, en vue de discuter et
d'étudier les moyens et les mécanismes de
création de ce centre et définir ses missions,
son appellation, son statut juridique et
administratif, ainsi que le site de son siège.
Outre les avantages économiques et
sanitaires de l'exploitation de l'arganier, la
responsable a insisté sur la nécessité de
renforcer et d'intensifier les opérations de
plantation de cette espèce dans les
différentes régions compatibles, notamment
à Tindouf et Adrar, ou encore dans les Hauts
Plateaux.
Cette activité contribuera à réaliser le
développement local et à soutenir
l'investissement dans le domaine de
l'agriculture, à travers la création de micro-
entreprises ou de coopératives, ou encore

d'emplois permanents, d'autant que l'huile
d'argan est vendue à des prix très élevés, le
litre étant cédé à près 10.000 Da en Algérie
et à 140 euros à l'étranger, selon les
indicateurs économiques mondiaux.
Citant les projets en cours de réalisation à
Tindouf et Adrar pour développer la culture
de l'arganier, Mme Hammas a fait état de
quelque 2000 plants mis en terre jusqu'à
présent à Tindouf et plus de 1000 autres à
Adrar.
Dans le cadre du programme tracé pour
2019-2021, il a été procédé à la plantation
de 12294 plants et à la collecte de 344 kg
de semences dans les régions propices à
cette culture notamment à Mostaganem,
Chlef, Ghardaïa et Tlemcen, a-t-elle fait
savoir, annonçant par la même des
opérations de plantation d'arganier à
Laghouat, Tamanrasset, El-Oued, Biskra,
Sétif et Bechar.
Interrogées sur l'importance de la protection
et de la valorisation de cette espèce, des
artisanes de Tindouf, spécialisées dans
l'extraction de l'huile d'argan ont estimé
nécessaire de prendre soin de cet arbre, de
manière à réaliser le développement local,
surtout dans le sud du pays.
Toutefois, d'autres artisanes ont insisté sur
leur accompagnement à travers la formation,
la commercialisation et la mise à disposition
d'équipements modernes pour l'extraction et
le pressage de cette huile.
L'huile d'argan est souvent utilisée dans les
domaines de la santé et de la nutrition, ainsi
que dans la fabrication de produits
cosmétiques, si bien qu'elle aide, selon les
spécialistes, à "équilibrer le taux de
cholestérol dans le sang, prévenir le cancer,
et à lutter contre l'Alzheimer et les maladies
du foie".
Cette huile aux nombreuses vertus contribue
à "la croissance, à la douceur et à la
brillance capillaire", de même qu'elle est un
soin naturel anti-âge.

AAPPSS
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Plus de 300 participants
au 1er camp national

BLIDA 

Appel à la sensibilisation sur les dangers
de la cybercriminalitéLes participants au séminaire régionalsur la "cybercriminalité" organisé,jeudi à Blida, ont appelé à la sensibili-sation des citoyens sur les dangers del'usage des technologies, pour leur évi-ter d'être victime du crime cyberné-tique. Les recommandations émises àl’issue de cette rencontre scientifique,abritée par la salle de conférence dusiège de wilaya, ont été particulière-ment axées sur les moyens de réduireles crimes cybernétiques, notamment àtravers l’intensification des effortspour l’ancrage d’une prise de conscien-ce à l’égard de l'usage des nouvelles

technologies, avec l’implication desmédias , qui peuvent jouer un rôleimportant en la matière. A cela s’ajoutela diffusion du savoir technologique etla lutte contre l'analphabétisme tech-nologique, considéré comme la princi-pale cause des crimes informatiques,selon les intervenants à cette ren-contre, qui ont, aussi, affirmé le rôledévolu aux organes d’information dansle traitement des contenus fournis parles moyens technologiques. Les mêmesparticipants ont, par ailleurs, recom-mandé la création de professionsdédiées à la protection des données

personnelles en termes de traitementet de protection, à l’instar de celle dedélégué chargé de la protection desdonnées personnelles. Ils ont, égale-ment, insisté sur la nécessité de régle-menter le secteur du commerce élec-tronique, en raison du volume élevédes transactions, afin d'éviter leurexploitation à des fins d'escroquerie.L’autre recommandation de cette ren-contre, est celle relative à la mise enœuvre du projet du E-Gouvernement,en raison de son rôle dans la luttecontre la cybercriminalité.
RR

SSoommmmeett RRaass
KKaallttoouumm

àà DDjjeebbeell CChhéélliiaa 

La première édition du camp national organisé
avant-hier au sommet Ras Kaltoum à Djebel Chélia
dans la commune Bouhmama (wilaya de Khenchela)
a été marquée par la présence de plus de 300
participants représentant 23 wilayas du pays.
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I l est indispensable de recenseret de déchiffrer les facteurssusceptibles de rendre les éco-nomies plus résilientes face àdes chocs aussi graves quecelui causé par le COVID-19.Une bonne compréhensiondes caractéristiques des sec-teurs d’activité, des entre-prises et des travailleurs quileur permettent de continuer de produireet de maintenir les emplois peut aider lespays à mieux se préparer aux crisesfutures, et les décideurs à suivre les effetsdes chocs à mesure qu’ils se déploient ainsiqu’à définir et à cibler des stratégies desoutien et de reprise pour le profit de tous.Procédant d’un exercice prospectif et ana-lytique qui combine des données récentesfournies par la crise et des indicateursstructurels de long terme concernant lesentreprises et les secteurs, le présent rap-port jette une lumière nouvelle sur lescanaux dont dépendra la résilience futuredes économies. Outre une analyse des pro-blèmes de restriction de l’offre induits parles confinements auxquels la pandémie deCOVID-19 a donné lieu, il considère dupoint de vue prospectif les répercussionsde la récession et des changements socié-taux accélérés par la crise.Les crises produisent des effets trèsvariables entre les pays, les secteurs, les

types d’entreprises et les groupes de tra-vailleurs, car ils sont potentiellementamplifiés ou atténués selon les caractéris-tiques de chacun. Ainsi, il ressort de la pré-sente analyse que des secteurs d’activitésont par nature plus vulnérables – ou aucontraire plus résilients – face à des crisescomme la pandémie de COVID-19. L’hété-rogénéité initiale des effets de la pandémietient probablement en grande partie au faitque certains secteurs ont été considéréscomme essentiels par les gouvernementset ont donc été autorisés à poursuivre leuractivité en période de confinement. Dans lecas des secteurs non essentiels, des fac-teurs particuliers ont joué un rôle de pre-mier plan : la possibilité de télétravailler etde fournir des biens et des services grâceaux technologies numériques a été déter-minante pour la résilience et le maintien dela productivité. Une fois la crise immédiatepassée, l’interdépendance des secteurs etdes pays, les différentes sources de lademande de produits finaux (par exemple,les consommateurs, les dépensespubliques et l’investissement privé) et lescontraintes financières qui pèsent sur lesentreprises seront des paramètres essen-tiels de l’évolution des incidences sur laproduction et la demande.En ce qui concerne les entreprises, la criserisque d’affecter durablement leur dyna-mique et de creuser les écarts qui exis-

taient auparavant entre elles, en particu-lier entre les petites et les grandes. Les fluxd’entrées et de sorties d’entreprises ontfortement ralenti aux premiers stades de lapandémie, du fait de la grande incertituded’alors, de l’arrêt temporaire de nom-breuses activités et des mesures prisespour éviter temporairement les faillites.L’optimisme reste toutefois de mise, encette période de reprise, quant à une redis-tribution des ressources productives auprofit des start-ups nouvelles et inno-vantes, à la faveur d’un rebond des créa-tions d’entreprises dans plusieurs pays.Les politiques qui façonneront l’ère post-COVID-19 devront chercher à renforcer ledynamisme des entreprises, tout en inté-grant les éventuels changements qui s’opé-reront à long terme dans les préférences etles demandes des consommateurs. S’il estimportant de soutenir les entreprisesviables, il importe davantage encore defavoriser la sortie de celles qui ne le sontpas pour permettre une redistribution desressources au profit des nouvelles venuessur le marché. Pour soutenir la reprise, ilconvient, en particulier, d’offrir un accom-pagnement permanent aux jeunes entre-prises compte tenu de leur rôle essentieldans l’innovation, la création d’emplois, lacroissance de la productivité et le jeu de laconcurrence. L’action publique devraitaussi chercher à résoudre les difficultés

que les entreprises rencontreront proba-blement lorsqu’elles voudront accéder auxsources de financement des investisse-ments de plus long terme qui sont favo-rables à la productivité, lesquels investis-sements sont importants pour la producti-vité et la croissance économique.À mesure que le virus du COVID-19 s’estpropagé dans le monde du fait de la circu-lation des personnes, la pandémie a révélél’imbrication des pays et des secteurs. Lesrestrictions imposées aux déplacements età l’activité économique ont ravivé le longdébat sur les risques associés à la fragmen-tation internationale de la production.Certes, les économies ouvertes et depetites dimensions sont les plus exposées àces perturbations, mais la multiplicationdes connexions peut aussi être synonymed’une résilience accrue. Ainsi, une écono-mie sera moins sensible aux perturbationssubies par la production intérieure dès lorsqu’elle recourt aux importations, de mêmequ’elle pourra faire face à une envolée sou-daine de la demande en se tournant versles chaînes de valeur mondiales. Pour atté-nuer les risques, il est certainement plusefficace de renforcer la coopération inter-nationale et de diversifier les fournisseursque de procéder à des relocalisations.Les travailleurs et les travailleuses viventdifféremment la crise en raison de leurgenre, mais aussi en fonction de leurs com-pétences, ce qui peut nuire à l’inclusivité etcreuser les inégalités sur le marché du tra-vail. Dans la mesure où les femmes repré-sentent la majorité de la main-d’œuvre dessecteurs jugés essentiels – ainsi que dessecteurs « télétravaillables » –, elles ontcertes été moins touchées par les pertesd’emploi durant la crise. En revanche, leconfinement a été souvent plus difficilepour les mères qui ont dû assumer unecharge parentale accrue, forçant certainesd’entre elles à renoncer à leur activité pro-fessionnelle ou à réduire leur temps de tra-vail. Qui plus est, les femmes affichent unniveau de compétences numériquesmoyen inférieur à celui des hommes. Or,ces compétences jouent un rôle essentieldans la capacité à travailler à distance. Lapandémie a démontré l’urgence de com-bler ce fossé, mais aussi de lutter contrel’illectronisme des personnes défavoriséesqui appartiennent à certaines catégoriesd’âge et de niveau de formation.Il est également crucial, à plus long terme,d’améliorer les compétences numériques :la pandémie a notamment révélé le rôle clédes technologies numériques dans la rési-lience. La transformation numérique s’estaccélérée pendant la crise, à mesure qu’ildevenait indispensable de les maîtriserdans bien des aspects de la vie, notammentprofessionnelle et sociale, ainsi qu’à desfins de bien-être. Alliées à des politiquesadaptées, les technologies numériquespeuvent accroître la productivité, créer denouvelles opportunités pour les entre-prises et contribuer à la réduction desémissions de carbone sur le long terme. Letélétravail est porteur d’un vaste potentielde transformations et peut améliorer lebien-être et la productivité de la popula-tion active. Cependant, l’exploitation dunumérique dépend de nombreux facteursconnexes, parmi lesquels la capacité desentreprises à financer leurs investisse-ments, l’accès aux infrastructures de com-munication et le niveau des compétences.Alors que les pays se relèvent de la crise duCOVID-19, il est crucial de ne pas perdre devue les autres enjeux de taille auxquels lemonde se trouve confronté. La reprise estl’occasion, non seulement de reconstruiresur des bases plus solides à l’aide de sys-tèmes plus résilients, mais aussi de releverdes défis, tels que ceux soulevés par la lutte
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 Aucune population et économie du monde n’a été épargnée
par la propagation rapide de la pandémie de COVID-19. Le

caractère soudain et l’ampleur du choc ont plongé des pays dans la
pire récession qu’ils aient connue depuis la Seconde Guerre
mondiale. Bien que de portée planétaire, les effets de la pandémie
sont loin d’être homogènes. La gravité de l’épidémie proprement dite
et ses répercussions économiques ne se sont pas manifestées au
même moment et avec la même intensité selon les pays, les
secteurs, les entreprises et les individus.

SOUS L’ANGLE DES ENTREPRISES ET DES SECTEURS

RENFORCER LA RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE APRÈS LA CRISE DU COVID-19
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contre les inégalités, la transformationnumérique et la transformation verte, enmenant une action stratégique et en res-serrant la coopération internationale. Lespouvoirs publics et les entreprisesdevraient saisir cette chance unique dereconstruire de manière à faciliter laconcrétisation de ces objectifs impérieuxde portée mondiale.
LA RÉSILIENCE
DES ÉCONOMIES
AUX CHOCS EXOGÈNES Les pays subissent des chocs économiquesdécoulant de tendances à long terme, tellesque les évolutions démographiques, etd'événements à court terme, tels que lescrises financières, mais les économiessaines devraient être capables de résister àces deux types de chocs. Il est important decomprendre les facteurs qui déterminentla résilience économique d'un pays, définiede manière générale comme sa capacité delimiter ses facteurs de vulnérabilité à longet à court terme, ainsi que de résister auxchocs lorsqu'ils se produisent et de s'enremettre rapidement. Dans l'idéal, quelque soit le choc considéré, les politiquespubliques devraient permettre à l'écono-mie de rester proche de son niveau poten-tiel de bien-être de manière durable,notamment en termes d'emplois, de reve-nus et de qualité de vie. Parmi les sources de vulnérabilité à courtterme figurent les crises financières, lescrises de la dette souveraine, les fluctua-tions des cours des produits de base ou lesphénomènes de volatilité. Les facteurs àlong terme recouvrent le vieillissementdémographique, la perte de dynamisme, lamontée des inégalités et la dégradation del'environnement. La résilience aux chocs àcourt terme a également des implicationspour la viabilité à long terme, car les chocsde grande ampleur peuvent entraîner desbouleversements considérables (ainsi quel'a montré la récente crise financière),accentuant les risques et l'incertitude pourles ménages, les investisseurs et les pou-voirs publics, et avoir sur le potentield'amélioration du bien-être des effetsnégatifs qui ne peuvent être aisémentinversés. Les pays peuvent renforcer la résilience deleur économie aux chocs en détectant et enanalysant mieux les tendances structu-relles, par exemple en mettant davantagel'accent sur les scénarios à long terme,ainsi qu'en surveillant mieux les facteursde vulnérabilité macroéconomique etfinancière ; et en renforçant les politiquespubliques qui permettent de remédier auxproblèmes à long terme et d'atténuer lesfacteurs de vulnérabilité pouvant débou-cher sur des chocs coûteux, ainsi que lespolitiques publiques qui peuvent contri-buer à amortir l'impact des chocs et à accé-lérer le redressement des économies. L'OCDE a identifié cinq types de facteurs devulnérabilité à court terme qui sont le plussouvent liés aux crises financières graves,aux fléchissements prononcés de l'activitééconomique ou aux deux : 1. Des déséquilibres dans le secteur finan-cier, tels qu'un endettement excessif, desproblèmes d'asymétrie d'échéances et dedevises, une forte interdépendance desbanques et des expositions communes àces acteurs financiers. 2. Des déséquilibres dans le secteur nonfinancier, concernant par exemple lesbilans des ménages et des sociétés nonfinancières. 3. Des déséquilibres sur les marchés d'ac-tifs, tout particulièrement des phases deforte hausse des cours des actions et desprix immobiliers. 

4. Des déséquilibres dans le secteur public,en particulier des doutes quant à la viabili-té des finances publiques qui peuvent setraduire par des primes de risque élevéessur la dette publique. 5. Des déséquilibres externes, tels d'undéficit persistant des paiements courants.Il peut être utile de surveiller ces facteursde vulnérabilité spécifiques à chaque paysen vue d'anticiper les récessions et lescrises graves, et cela devrait constituer unélément essentiel des stratégies des paysvisant à renforcer leur résilience. Pour lesaider à cet égard, l'OCDE publie systémati-quement des indicateurs de vulnérabilitétant dans ses Perspectives économiquesque dans ses Études économiques parpays. Ces indicateurs de vulnérabilité doi-vent être et sont complétés par d'autresoutils de suivi et des évaluations approfon-dies offrant une vue d'ensemble desrisques pour chaque pays, étant donné quemême les pays pour lesquels on ne relèveaucun déséquilibre interne ou externeimportant peuvent être affectés par deschocs extérieurs en raison d'effets d'en-traînement et de contagion, via le canal deséchanges, le canal financier et le canal de laconfiance. Dans une perspective à pluslong terme, l'OCDE a mis en évidence troisprincipaux facteurs pouvant continuer àmettre en difficulté l'économie mondiale :un ralentissement de la croissance mon-diale, lié essentiellement au vieillissementdémographique et à la baisse de régimedes économies mergentes, mais aussi à desincertitudes concernant le rythme de l'in-novation et le développement des compétences ; une ten-dance à la poursuite de la montée desinégalités, due en partie à la nature desprogrès technologiques, qui accroît lademande de travailleurs hautement qualifiés ; et l'augmentation des préjudiceséconomiques résultant de la dégradationde l'environnement, imputable entreautres au changement climatique. Pour susciter une prise de conscience deces problèmes à long terme, l'OCDE a éla-boré des scénarios à long terme et accordéde plus en plus d'importance à l'analyseprospective dans divers domaines, notam-ment concernant la productivité, les inéga-

lités de revenu et de patrimoine, ainsi quel'environnement, par exemple dans sespublications consacrées à l'avenir de laproductivité et aux conséquences écono-miques du changement climatique. Les pouvoirs publics devraient s'employerà atténuer l'accumulation de facteurs devulnérabilité et à préparer les économies àfaire face aux problèmes structurels, enintervenant à la fois sur les fronts structu-rel et macroéconomique et en coordon-nant leurs efforts au niveau internationaldans certains domaines. Ainsi, pour préve-nir ou atténuer les effets des crises finan-cières, il faut une réglementation macro-prudentielle permettant de limiter l'insta-bilité du secteur bancaire et les phéno-mènes de procyclicité excessive ; une fisca-lité ne prévoyant aucun régime spécifiquepour le logement ou la dette des entre-prises, afin de réduire le risque de bulle deprix des actifs ; et des politiques monétaireet budgétaire amortissant l'impact deschocs.Les politiques structurelles peuvent favori-ser la mobilité des travailleurs (les poli-tiques actives du marché du travail et lesdispositions garantissant la flexibilité dumarché du logement, par exemple) et lerenouvellement des entreprises (notam-ment en levant les obstacles à l'entrée surle marché et à la concurrence), et amélio-rer du même coup la résilience des écono-mies, en accélérant le redéploiement desressources entre entreprises et entre sec-teurs en cas de choc. De même, pour remé-dier aux problèmes à long terme, il fautmettre en oeuvre des politiques structu-relles – comme celles qui influent sur l'in-novation, l'expérimentation du marché, letaux d'activité et le développement descompétences – permettant de dynamiserles marchés et de tirer le meilleur parti del'économie du savoir pour entretenir à lafois la croissance de la productivité et del'emploi dans le contexte du vieillissementdémographique. Les pouvoirs publicsdevraient également se focaliser sur lesmécanismes de redistribution et les sys-tèmes d'enseignement, afin d'améliorerl'égalité des chances et d'endiguer la ten-dance à la montée des inégalités. Enfin, ilest nécessaire d'agir rapidement en combi-

nant des mécanismes de tarification ducarbone, une réduction des subventionsaux combustibles fossiles et d'autresmesures ciblées, pour éviter des atteintes àl'environnement amoindrissant le poten-tiel de croissance et le bien-être futurs. Unecoopération internationale plus pousséesera également nécessaire pour étayer leschaînes d'approvisionnement mondiales etles échanges internationaux, pour favori-ser la fourniture des biens publics mon-diaux qui revêtent une importance gran-dissante –  notamment dans les domainesde la recherche fondamentale, de la législation sur les droits de propriété intel-lectuelle, de la politique de la concurrenceet du climat – et pour taxer des bases d'im-position qui sont de plus en plus mobiles àl'échelle internationale, et limiter ainsil'évasion fiscale. Une coopération dans cesdomaines contribuera au traitement desproblèmes à long terme, ce qui aura desrépercussions positives sur l'innovation, lacroissance et le bien-être. Il n'est pas évi-dent d'identifier les instruments d'actionpermettant d'améliorer la résilience globa-le des économies, compte tenu des arbi-trages à opérer entre les différents objec-tifs de l'action publique et des interactionsexistant entre les politiques tant macroé-conomiques que structurelles. En temps decrise, les politiques macroéconomiquesvisant à atténuer la gravité de la récession et à favoriser la reprise peuventavoir pour conséquence imprévue d'accen-tuer in fine la vulnérabilité d'une écono-mie, par exemple en faisant augmenter leratio d'endettement public ou en entraînant un gonflement du bilan de labanque centrale et la création d'amplesliquidités. Des politiques structurellesvisant à entretenir le dynamisme de l'éco-nomie et une croissance fondée sur le savoir pourraient dans le même tempstendre à creuser les écarts de rémunéra-tion et favoriser un ajustement structurelcontinu. Il faudra remédier aux effetsinduits sur les inégalités et le bien-être des travailleurs, notamment par le biais demesures budgétaires, qui seront cepen-dant de plus en plus limitées par la néces-sité de gérer les dettes publiques. 
I.M. /synthèses

         
         
           

        
          

         
         

          
     

   PRISES ET DES SECTEURS

   MIQUE APRÈS LA CRISE DU COVID-19
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La France et ses partenairesimpliqués dans la luttecontre les groupes djiha-distes au Sahel ont annoncé lemois dernier leur décision deretirer leurs forces militaires duMali, jugeant désormais impos-sible de coopérer avec la juntemalienne au pouvoir. Ici, desmilitaires français embarquentdans un avion de transport, àGao, en juin 2021.La France et ses partenairesimpliqués dans la lutte contreles groupes djihadistes au Sahelont annoncé le mois dernierleur décision de retirer leursforces militaires du Mali,jugeant désormais impossiblede coopérer avec la juntemalienne au pouvoir. Ici, desmilitaires français embarquentdans un avion de transport, àGao, en juin 2021. APUne attaque djihadiste contreun camp de l’armée maliennedans le centre du pays a fait 27morts, vendredi 4 mars dans lesrangs des soldats, a annoncél’armée dans un communiqué. Ils’agit de l’attaque la plus meur-trière rapportée contre lesforces maliennes depuis desmois. Un deuil national de troisjours à compter de samedi a été

décrété par le gouvernementmalien.L’attaque, qui s’est dérouléevendredi matin vers 6 h 30, aucamp de Mondoro dans lecentre du Mali a également fait33 blessés, dont 21 graves, etsept « portés disparus » parmiles soldats, selon la même sour-ce.Selon l’armée, 47 assaillants ontété « neutralisés » dans la mati-née et 23 autres l’ont été à lasuite d’un « ratissage sur lessanctuaires terroristes ». « Ladynamique offensive derecherche et de destruction dessanctuaires terroristes se pour-suivra sans relâche », ont assuréles forces armées maliennes.Le camp de Mondoro, proche dela frontière avec le BurkinaFaso, a été à plusieurs reprisespar le passé la cible d’attaquesde djihadistes cherchant àimposer leur emprise face auxreprésentations de l’Etat cen-tral ou à la présence étrangère.Une opération contre le camp etcelui de Boulkessi, proche, avaitfait une cinquantaine de mortsparmi les soldats en septembre2019. Cette attaque survient enpleine reconfiguration militaire.Au cours des derniers mois sont
arrivés au Mali de nombreuxrenforts présentés par les auto-rités maliennes comme des ins-tructeurs russes et par les Occi-dentaux comme des merce-naires. La France et ses alliéseuropéens au sein du regroupe-ment de forces spéciales Taku-ba viennent, eux, d’annoncerleur retrait militaire du Mali.

Sur fond de vives tensionsdiplomatiques entre la junte aupouvoir depuis 2020 et certainsdes partenaires du Mali, au pre-mier rang desquels la France,l’armée malienne ne cessedepuis des semaines de procla-mer ses succès contre les djiha-distes. Elle revendique la mortde dizaines de terroristes ces

derniers mois. Un communiquépublié cette semaine assuraitque « la peur [avait] changé decamp, l’ennemi est en fuite versles frontières ou en dissimula-tion dans la population ». Cesinformations sont difficilementvérifiables faute d’accès au ter-rain ou de sources pouvant s’ex-primer. R.I./avec Le Monde

Le camp de Mondoro, proche de la frontière avec le Burkina Faso, a été pris pour cible vendredi. Cette attaque intervient alors que la
France et ses alliés viennent d’annoncer leur départ du pays à la suite de vives tensions diplomatiques avec la junte au pouvoir.

MALI

Au moins 27 morts dans une attaque
djihadiste contre une base militaire

En Libye, la lutte pour le pou-voir et la légalité s'intensifiedepuis le 1er mars. Le Parle-ment a accordé sa confiance àun nouveau gouvernement et lepays se retrouve depuis avecdeux gouvernements paral-lèlles : un nouveau dit de « sta-bilisation » dirigé par FathiBachagha et le précédent, celui« d'union nationale », dirigé parAbdel Hamid Dbeibah dont lavalidité a théoriquement expiréle 24 décembre 2021.Bachagha affirme que le gou-vernement Dbeibah est désor-mais illégal mais ce dernierrefuse de quitter le pouvoir. La

population craint le pire et refu-se de subir une nouvelle guerre.« Nous allons prendre le pou-voir à Tripoli par la force de laloi » a déclaré le nouveau Pre-mier ministre, Fathi Bachagha,essayant de tempérer une situa-tion très tendue et qui risque deplonger le pays dans un nou-veau cycle de violences. Il ainauguré sa mission en s'adres-sant à toutes les forces sécuri-taires et à toutes les institu-tions, ordonnant de ne pasobéir aux directives du gouver-nement Dbeibah, dont la mis-sion « est terminée ».Il a demandé aux forces de

sécurité de défendre le siège dugouvernement et des minis-tères tout en se mettant en étatd'alerte pour « dissuader toutefaille sécuritaire ». De leur côté,le gouverneur de la Banque cen-trale, le chef du renseignementet le procureur général de Tri-poli doivent maintenant traiterdirectement avec lui et non plusavec le gouvernement Dbeibah.Bachagha a appelé le présidentde l'autorité de l'Aviation à ré-ouvrir l'espace aérien fermédepuis mercredi sur ordre deDbeibah. Son gouvernement est doréna-vant l'unique représentant légaldu pouvoir exécutif, a-t-il affir-mé. Quant au Parlement il ademandé au Premier ministresortant de faire la passation depouvoir de manière calme etpacifique « pour que le nouveaugouvernement puisse commen-cer son travail ».La conseillère américaine dusecrétaire général de l'ONU,Stéphanie Williams a considéréque « la solution libyenne neréside pas dans la formationd'administrations rivales ». Ellea proposé de travaillerensemble sur une Constitutionafin d'organiser les élections.
I.M.

LIBYE/ BACHAGHA AFFIRME QUE LE GOUVERNEMENT
DBEIBAH EST ILLÉGAL

La population craint le pire et refuse
de subir de nouvelles violences

P    
   

 
      

                                                                           

                                                                     

                                                                    

  

      

      
       

      
         

     

 L'organisation Reporters
sans frontières (RSF) a

dénoncé la condamnation des
journalistes marocains Omar
Radi et Imad Stitou, appelant à
leur libération immédiate ainsi
qu’à la fin de toutes les
poursuites contre eux. Les
journalistes Omar Radi et Imad
Stitou accusés pour "viol" et Radi
également pour "espionnage",
ont été condamnés en appel
jeudi, respectivement à six ans
de prison ferme et un an de
prison dont six mois avec sursis,
à l’issue "d’un procès entaché de
nombreuses irrégularités",
dénonce RSF.
"RSF dénonce cette nouvelle
condamnation et appelle à la
libération immédiate de Omar
Radi ainsi qu'à la fin de toutes
les poursuites contre les deux
journalistes", affirme
l'organisation dans un
communiqué. Cette nouvelle
condamnation vient une
semaine après celle de
Soulaimane Raissouni à 5 ans
de prison ferme par la cour
d’appel de Casablanca.
"Une semaine après avoir rendu
une décision injuste et injustifiée
contre Soulaimane Raissouni, la
justice marocaine récidive et ce
nouveau verdict n’est pas à son
honneur", déclare le directeur du
bureau Afrique du Nord de RSF,
Souhaieb Khayati.

"Les procès des trois journalistes
Raissouni, Radi et Stitou ont été
émaillés d’irrégularités
nombreuses, leur détention est
arbitraire, RSF appelle à leur
libération immédiate et
inconditionnelle", poursuit-il.
Le procès de Radi a commencé
par l'ouverture d’une enquête
pour "espionnage" fin juin 2020,
après la publication d'un rapport
d'Amnesty International
affirmant que le téléphone du
journaliste avait été piraté via le
logiciel Pegasus de la firme
sioniste NSO. Quelques mois
plus tard, Omar Radi a été
soudainement interrogé après
une plainte pour "viol" et
"harcèlement sexuel", déposée
par une ancienne collègue. Il a
été ensuite incarcéré le 29 juillet
2020. Son confrère, Imad Stitou,
a été mis en cause pour avoir
apporté son soutien à Omar
Radi. "Ce verdict confirme le
parti pris des autorités
marocaines. Il se traduit par une
attitude de fermeture au
dialogue et de ciblage des
journalistes indépendants",
estime l'organisation. Une
tendance révélée par
l’arrestation de Taoufik
Bouachrine, directeur du journal
Akhbar Alyoum et qui se poursuit
désormais à l’encontre de
journalistes "soucieux d’exercer
un journalisme libre, pluraliste et
indépendant". IInn RRSSFF

MMAARROOCC:: 

RSF appelle à la libération
immédiate des journalistes

Radi et Stitou
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Après plusieurs changements dedates et de lieux, la FIFA et la Confé-dération africaine de football (CAF)ont enfin officialisé ce jeudi le pro-gramme des barrages de la Coupedu monde 2022 en Zone Afrique.Comme prévu, les 5 matchs allerauront lieu le vendredi 25 mars etles 5 matchs retour le mardi 29mars. Cette concentration des

matchs sur deux dates ne va pas for-cément faire les affaires des fans defootball africain puisque la plupartdes affiches vont avoir lieu enmême temps. Ce sera le cas dès l’al-ler pour Cameroun-Algérie et Mali-Tunisie, programmés en mêmetemps, ainsi que pour Ghana-Nige-ria et Egypte-Sénégal. En fin decompte, sur les 10 matchs de bar-

rages, seul RD Congo-Maroc, pro-grammé le 25 mars à 16h, ne se che-vauchera pas avec un autre match.Triste alors que les créneaux dispo-nibles sur ces dates FIFA ne man-quaient pas…
LE PROGRAMME DES
BARRAGES DU MONDIAL 2022
EN ZONE AFRIQUEVendredi 25 mars16hRD Congo – Maroc, Stade des Mar-tyrs, Kinshasa18hMali – Tunisie, Stade du 26-Mars,BamakoCameroun – Algérie, Stade de Japo-ma, Douala20h30Egypte – Sénégal, Cairo Internatio-nal Stadium, Le CaireGhana – Nigeria, Cape Coast Sta-dium, Cape CoastMardi 29 mars 19hSénégal – Egypte, Stade Olympiquede Diamniadio, DakarNigeria – Ghana, MKO National Sta-dium, Abuja21h30Algérie – Cameroun, Stade Musta-pha Tchaker, Blida.Tunisie – Mali, Stade OlympiqueHammadi Agrebi (Radès), Tunis.Maroc – RD Congo, ComplexeMohammed V, Casablanca.

R.S.

Le stade Mustapha-Tchaker de Blida est"pratiquement prêt"pour abriter le matchAlgérie-Cameroun, fixé aumardi 29 mars (20h30),pour le compte des bar-rages (retour), qualifica-tifs à la Coupe du monde2022 au Qatar, a indiqué laFédération algérienne defootball (FAF), avant-hierdans un communiqué."Deux membres duBureau fédéral de la FAF,en l’occurrence RachidOukali et le Dr Yacine Ben-hamza, se sont déplacésjeudi à Blida pour une visi-te d’inspection du stadeChahid Mustapha-Tcha-ker. Accompagnée notam-ment du Wali de Blida,Kamel Nouicer, la déléga-tion a visité plusieurs par-ties de cette enceinte quiest pratiquement prêtepour accueillir le prochainmatch des Verts, le mardi29 mars contre le Came-roun", a indiqué la FAF surson site officiel."Le stade Mustapha-Tcha-ker connaîtra d’impor-tants travaux de réhabili-tation dans les prochains

mois afin de se conformeraux exigences et aux stan-dards exigés par la Fédé-ration internationale(Fifa) et la Confédérationafricaine (CAF)", enchaînela FAF.Avant de recevoir les"Lions indomptables",l'équipe nationale jouerala première manche austade Japoma de Douala, levendredi 25 mars à18h00.Outre le rendez-vous des"Verts" face au Cameroun,

les deux membres duBureau fédéral ont visitéle stade de Blida, dans lecadre des préparatifs envue de la Coupe d'Afriquedes nations des moins de17 ans (U17) qu'abriteral'Algérie du 8 au 30 avril2023.Le président du comitélocal d'organisation(COCAN) de la CAN U17,Yacine Benhamza, etRachid Oukali, vice-prési-dent du même comité, ontété reçus par le wali de

Blida qui a présidé uneséance de travail en pré-sence du directeur de lajeunesse et des sports(DJS), Saâd Zougari et dudirecteur des équipe-ments publics (DEP) decette wilaya, NoureddineBaâbcha, précise la mêmesource.Auparavant, le Dr YacineBenhamza, et RachidOukali, se sont rendus auxstades de Constantine etd'Annaba.
R.S.

MONDIAL-2022 

Le stade Mustapha-
Tchaker fin prêt pour

abriter Algérie-Cameroun
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DTN 
LA FAF DÉVOILE LES VINGT-SIX
CANDIDATS Vingt-six entraîneurs, dont quelques étrangers etune dame, se sont portés candidats au poste deDirecteur technique national (DTN), a annoncéavant-hier la Fédération algérienne de football(FAF). Le poste est vacant depuis la mi-février der-nier, après que la FAF ait décidé de mettre unterme à sa collaboration avec l'ancien DTN, AmeurChafik, en nommant au passage le coach Abdel-krim Bira en tant que Directeur des équipes natio-nales (DEN). Les 26 candidats en question sont :Azzedine Aït Djoudi, Zakaria Djebbour, MadjidTaleb, Lakhdar Amrani, Rachid Hamidi, RafaelCuadros, Mustapha Biskri, Ameziane Ali Ighil,Kheireddine Chaïchi, Douadi Remila, Chater Sofi,Kheir-Eddine Bouchouika, Touhami Sahraoui,Mohamed Mekhazni, Hocine Zekri, ZineddineAzzouza, Messaoud Betina, Hafid Guemini, KamelDjabour, Mustapha Djedda, Abdelkader Boumesd-jed, Zoubir Eutamène, Ali Bousnobra, AbdelaliErredir, Sylvain Mastrisciano, Djamel Benchadli etFatma Zohra Douha."Ces candidatures au poste de Directeur techniquenational ont été transmises dans les délais pres-crits", soit avant le mardi 1er mars 2022. "A pré-sent, la FAF va procéder à la mise en place d'unecommission spécialisée, pour examiner les diffé-rents dossiers" a-t-on encore annoncé de mêmesource. En attendant la désignation d'un nouveauDTN, l'instance fédérale a chargé le coach TaoufikKorichi, actuel Directeur de la formation, d'assurerl'intérim.

D.M--
HAND/CHAMPIONNAT D'AFRIQUE
FÉMININ U18 
L’ALGÉRIE BAT LA SIERRA LEONE (40-
20) ET SE QUALIFIE AU MONDIALLa sélection féminine algérienne de handball desmoins de 18 ans (U18) s'est adjugée la 3e place duChampionnat d'Afrique des nations, qualificativeau Mondial 2022 de la catégorie, en s'imposantdevant la Sierra Leone sur le score de 40 à 20, enmatch comptant pour la 5e et dernière journée dela compétition, disputé avant-hier à Conakry. Leshandballeuses algériennes bouclent leur partici-pation au tournoi avec un bilan de trois victoires,obtenues devant la Guinée-Bissau (52-22), laGambie (49-10) et la Sierra Leone, contre deuxdéfaites concédées face à la Guinée (22-39) etl'Egypte (20-53). Le titre africain se jouera entreles deux équipes invaincues du tournoi, la Guinéeet l'Egypte, qui s'affrontent ce vendredi à partir de19h00. La troisième rencontre, de cette 5e et der-nière journée de compétition, oppose la GuinéeBissau à la Gambie (17h00). Pour cette 17e éditiondu tournoi africain, les organisateurs ont optépour une formule de mini-championnat, dont lepremier au classement à l'issue des cinq journéesde compétition est sacré champion d'Afrique. Pourrappel, le rendez-vous de Conakry est qualificatifau Mondial 2022 prévu du 3 au 14 aout à Tbilissi(Géorgie) pour les trois équipes sur le podium.

APS

MONDIAL 2022  
LE MALI REFUSE L’ACCÈS DE SON
STADE À LA TUNISIEEn prévision de son déplacement à Bamako le 25mars prochain à l’occasion des barrages aller de laCoupe du monde 2022 contre le Mali, la Fédéra-tion tunisienne (FTF) a envoyé une délégation surplace afin de préparer l’aspect logistique.  Le pré-sident du département des sélections nationales,le nutritionniste et le préparateur physiqueétaient notamment du voyage. Seulement, tout nes’est pas passé comme les Aigles de Carthage l’au-raient souhaité.«Divers aspects logistiques ont été convenus, telsque le choix de la résidence, du logement et dutransport de la délégation tunisienne. La déléga-tion fédérale a été empêchée de visiter le stade oùse déroulera le match (Stade du 26 mars, ndr) etsa pelouse ainsi que ses aménagements, malgré demultiples tentatives avec les parties prenantes auMali», a regretté l’instance.D’un point de vue réglementaire, rien n’oblige unpays hôte à ouvrir son stade à son adversaire plu-sieurs semaines avant un match.

R.S.

MONDIAL 2022 - AFRIQUE

Des matchs en même temps, le
décevant programme des barrages

Le milliardaire turcMuhsin Bayrak s'estmis sur les rangs pouracquérir le club defootball anglais deChelsea, ont annoncéplusieurs médias bri-tanniques vendredi.Roman Abramovitch,l'actuel propriétairerusse du club, l'avaitmis en vente mercrediaprès 19 ans à sa têteen raison des sanctionsdécidées contre la Rus-sie après l'invasion del'Ukraine. Le club lon-donien a déjà fait l'ob-jet de plusieurs mani-festations d'intérêt

auxquelles s'ajoutemaintenant celle deMuhsin Bayrak, unmagnat de la construc-tion, de l'énergie et destechnologies. «Nouspouvons absolumentconfirmer notre offrepour Chelsea», a indi-qué à l'agence PA SedaBayrak, directeurgénéral du groupe ABGrup Holding «et nousl'avons transmise». Labanque d'affaires TheRaine Group est char-gée de gérer la ventepour le compte d'Abra-movitch, qui a vu soussa présidence Chelsea

remporter 19 trophéesmajeurs. Le processusen serait encore austade de la dépose desoffres qui compren-drait aussi celles dumilliardaire américainTodd Boehly, proprié-taire de l'équipe debaseball des LosAngeles Dodgers, asso-cié au Suisse HansjoergWyss. Abramovitch adécidé de vendre leclub même s'il ne figu-re pas sur la liste despersonnes sanction-nées par les autoritésbritanniques.
R.S.

PREMIER LEAGUE  

Un milliardaire turc sur les
rangs pour acheter Chelsea
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PRIX EL-HACHEMI-GUEROUABI  

Présentation
des dernières

prestations en lice

Diverses manifestations culturelles etartistiques sont programmées à traversle pays par des établissements culturels àl’occasion de la Journée internationale dela femme, célébrée le 8 mars de chaqueannée. Dans cet élan, les établissementssous tutelle du ministère de la Culture etdes Arts ainsi que les directions localesen charge de la culture ont élaboré unprogramme culturel et artistique richesen activités. Expositions d’art plastique,de livres et de bijoux, déclamations poé-tiques, spectacles de musique et dethéâtre et projections de films font partiede ces activités lancées depuis unesemaine. L'Office Riad El-Feth (Oref) aprogrammé du 7 au 10 mars des exposi-tions mettant en valeur le livre, le bijou et

l’habit traditionnels, en plus d’une ren-contre poétique. L'Agence algériennepour le rayonnement culturel (Aarc) sejoint à ces activités en organisant uneexposition de la plasticienne NedjouaSaraâ, une soirée artistique animée parMounia Chettal ainsi que des projectionsde films réalisés par des femmes. De soncôté, le Centre des arts et des expositionsde Tlemcen propose jusqu'au 17 mars unprogramme alliant expositions d’arts, unconcours dédié à l’art culinaire moderneen plus des ateliers de dessin destinésaux enfants. Le Palais de la culture Mouf-di -Zakaria, quant à lui, prévoit une expo-sition collective intitulée "Expressionsartistiques féminines" qui réunit lesœuvres de cinq plasticiennes. Elaboré

par la Direction de l’organisation de ladiffusion du produit culturel et artis-tique, relevant du ministère de la Cultureet des Arts, le programme d'activités, quise poursuit jusqu'à la fin mars, inclutnotamment des rencontres littéraires etpoétiques, expositions de produits d’arti-sanat, défilés de mode, galas artistiqueset des spectacles de théâtre.Dans toute l'Algérie, à l'instar de Chlef,Batna, Constantine, Béjaia, Annaba, Sidi-Bel Abbès, Tébessa ou encore Tamanras-set, des conférences en lien avec l’apportde la femme à l’art et à la culture ainsique des manifestations mettant envaleur les créations féminines, sont pré-vues à travers les espaces culturelspublics. R. C.

S ix chanteurs en herbe,soutenus par l’orchestredirigé par Smail Fer-kioui, ont livré, après la diffu-sion d'un court documentaireévoquant le grand cheikh duchaâbi, et au même titrequ’autant d’interprètes laveille, les six dernières pres-tations en compétition de cegrand prix, à travers la repri-se, durant 15 mn chacun,d’autres pièces encore, duriche répertoire d'El Hadj ElHachemi Guerouabi (1938-2006).Ould Rabah Mohamed Seddikde Tiaret, premier à sou-mettre son rendu à l’appré-ciation du jury, a choisi de semesurer aux pièces "Hakmet"et "Djib liya rassek wadjien’guesrou", suivi de l’uniquecandidate de ce concours,accueillie avec des salvesd’applaudissements et desyouyous nourris, GhofraneBouache (15 ans) qui aentonné avec une vois suave,trois courtes pièces dans lemode Djarka, "Rachiq el ked"(inqileb), "Ach ma iberrednirani" et "Wahd el ghoziel".Le jeune Nacer Amrani deMiliana, a quant à lui, choisiles partitions et les textesd’"El Herrez" et de "Men houli blak a lalla", alors queRabah Isbaten de Bejaia,connu sous le nom d’artistede "Nous" a opté pour lespièces, "El qelb bat sali" et"Kane mâkoum djet", pourque Salim Sidi Dris d’Alger etMehdi Felfoul de Blidaconcluent avec les pièces,"Abou el ôyoun", "Ach ma

iberred nirani" et deux com-positions personnelles, "Menhob del w’tan hobbi El Dja-zaïr" et "âal El Djazaïr, send-jak irefref ", respectivement.Le jury, composé par le chan-teur, Cheikh Hamid ElAidaoui, l’expert spécialisédans le melhoun Said Raab, etle lauréat du Prix el-Hache-mi-Guerouabi de l’année2014 Sid Ahmed Derradji, arappelé les critères d’appré-ciation des candidats qui éva-lueront, la maîtrise de la voixet de l’instrument, la diction,la maîtrise du texte, la cohé-rence dans l’enchaînementdes thèmes (istikhbar, qcid etfinal), la maîtrise du rythmeet la tenue sur scène.

Invités par les organisateursde la 7e édition de ce grandprix, 15 jeunes instrumen-tistes, de l’association desBeaux Arts d’Alger, présidéepar Mustapha Belkahla, ont,auparavant, ouvert la soiréedans une ambiance de grandssoirs. Les jeunes virtuoses(entre 12 et 18 ans) en classemoyenne de musique anda-louse, dirigés par Abdelmad-jid Boumaza, ont présenté"Noubet Rasd", déclinée dansses différentes cadences etmélodies.Les musiciens ont embarquél’assistance dans une bellerandonnée onirique, se dis-tinguant par un jeu empreintde technique et de maîtrise, à

l’instar des différents istikh-bars brillamment rendus parDalia à la Kouitra, Karim à lamandole ou encore par leplus jeune de tous, Amir (12ans) au piano.Des voix suaves et cristallinesont également été mise envaleur, à travers de bellesinterprétations, à l’image deSara et Ayoub, dans "Moudhbadet"(b’taïhi), Amira etIslem, dans "Mali el ghamem"(Derdj), Karim et Yasmine,ainsi qu’Elena et Lylia, dans"El hawa dellel oussoud"(N’çraf 1ère et 2ème parties)et l’ensemble dans, "Ya qalbikhelli el hal", "Niranou qalbi"et "Rimoun rametni" (kh’lass1 et 2). APS

CÉLÉBRATION DE JOURNÉE DE LA FEMME  

Des manifestations culturelles
dans toute l’Algérie

La scène de la 7e édition du Grand Prix El-Hachemi-Guerouabi a accueilli, vendredi soir à
l’Auditorium du Palais de la Culture, Moufdi-Zakaria, les voix en compétition des derniers candidats
en lice, qui ont gratifié le public d’un florilège de chansons du riche répertoire d’El Hadj El Hachemi

Guerouabi.

25E SILA

LLEE HHCCAA
PPRRÉÉSSEENNTTEERRAA
SSEESS 2277 NNOOUUVVEEAAUUXX
TTIITTRREESS
EENN TTAAMMAAZZIIGGHHTT
 Le secrétaire général du Haut

Commissariat à l'amazighité
(HCA), Si El-Hachemi Assad, a
annoncé, mercredi, que le HCA
participera au 25e Salon international
du livre d'Alger (Sila), prévu du 24
mars au 1er avril, avec 27 nouveaux
titres en tamazight. Invité du forum du
quotidien Echaâb à Alger, Si el
Hachemi Assad a souligné que le HCA
participera au 25e Sila avec 27
nouveaux titres parus en 2021 dans
plusieurs domaines, notamment la
littérature et la traduction, outre des
publications sur des travaux
scientifiques présentés dans le cadre
des séminaires organisés
périodiquement par le HCA pour la
promotion du livre amazigh. 
En marge de l'exposition, il est prévu
l'organisation de plusieurs activités et
conférences culturelles thématiques
avec la participation de spécialistes
dans la culture et la langue
amazighes, outre des séances de
ventes-dédicaces au niveau du stand
du HCA, et des maisons d'édition
publiques et privées ayant contribué à
la publication de ces nouveaux titres.
Le HCA prévoit également la
publication de 18 nouveaux livres
dans le but d'enrichir la bibliothèque
amazighe. «La stratégie du HCA
s'appuie sur la communication ciblée
qui met en priorité la dimension
académique et l'action sur le terrain
tout en insistant sur la dimension
nationale, le partenariat et la
collaboration avec les institutions
gouvernementales et la société civile»,
a-t-il dit. M. Assad a indiqué que «la
situation de l'enseignement de
tamazight est très positive», précisant

que «l'effectif des enseignants de
tamazight est en constante
croissance atteignant 32500
enseignants répartis sur les trois
paliers entre 2019-2021». 
Le programme des activités de 2022
portera sur l'organisation de la
troisième édition du Prix du président
de la République de la langue et de la
littérature amazighes, la formation
continue au profit des enseignants et
journalistes et cadres du mouvement
associatif, l'organisation de colloques
académiques, l'accompagnement des
projets de recherche et de créativité
artistique et l'organisation de la
deuxième manifestation de «l'Algérie
dans le coeur». Le SG du HCA a fait
état «d'un projet de création d'un
journal public en langue amazighe
sous forme numérique dans un
premier temps en coordination avec le
ministère de la Communication, en
tant que tribune médiatique qui
défendra l'unité nationale et l'intégrité
territoriale à travers un média
responsable contribuant au
renforcement du front interne et à la
préservation de l'image de l'Algérie et
de ses réalisations».
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L’EXPRESS DU 06/03/2022 ANEP : N° 2216003982

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

Ou sur notre page
Facebook : L’EXPRESSDZ

ÀVENDREAppartement de type F3.Lieu cité Eplf en face université BabEzzouar Alger Situé à côté station tramway et à 100mètres de la future station métro.Situé à peine 10 minutes de l'aéroportinternational d'Alger et 5 minutes ducentre commercial Suisse  Appartementsitué au 1er étage et complètementrefait Climatisation, téléphone et internet dis-ponible.  Appartement situé dans unecité fermée qui dispose d'espace de jeuxpour les enfants Acte notarié et livretfoncier disponibles
Tel: 0770829271
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Les mots fléchésMots Croisés

KAZANANAS

A chaque étape, trouvez le mot suivant en ajoutantou en retranchant, Comme indiqué, la lettre située àdroite du tableau. S'il y a plusieurs solutions pos-sibles, on privilégie d'abord les noms Communs ouadjectifs au singulier, ensuite les pluriels, et en der-nier Lieu les formes conjuguées.
MOTS MÊLÉS N° 10
ABDOMEN
AGENDA
ALEA
ALIAS
ALIBI
ALINEA
ANIMAL
BONUS
CREDO
CURSUS
DEFICIT
DIVA
FEMUR
FORUM

GRATIS
IDEM
INCOGNITO
INDEX
INFARCTUS
INTERIM
ITEM
JUNIOR
LAPSUS
LATIN
LAVABO
MALUS
MAXIMUM
MEMENTO

MODULO
OMNIBUS
PEPLUM
PROSPECTUS
REFERENDUM
SATISFECIT
SCENARIO
SUBITO
TANDEM
TERMINUS
TIBIA
ULTIMATUM
VETO
VIDEO
VILLASO

LU
TI
ON
 D
ES
 M
OT
SM
ÊL
ÉS
 N
°9
 :

Le
 m
ot
-m
ys
tè
re
 e
st
 : 
 fl
oc
on

HORIZONTALEMENTI. Avec prudence. II. Eten-due. Au milieu du menu.Vil. Edenté. III. Fleuve pas-sionné. Repentir. Façade.IV. Bonheur insensible.Entre le marteau et l’enclu-me. Endroit privilégié. V.Dix pour Agatha. Célés.Enterrer. VI. Impératriced’Orient. Canonisée. Note.Rafale. Article. VII. Euro-péen de l’Est. Echouerez.VIII. Roue à aubes. Bataillenavale. Appris. Pouffes. IX.Accueillante. Terpène. X.Duo musical. Muse. Risque-rai. XI. Ville du Roussillon.Tire-lait. Intouchable. Rele-vé. XII. Sur la table. Jeude hasard. Culmine auMont Vinaigre. Esprit.

VERTICALEMENT1. Marchent sur la plantedes pieds. 2. Pigeon. Rival. 3.Marqueraient les pages. 4.Rayon de soleil. Drame. Par-ticipe. 5. Ventilateur. 6.Article. Académie. Morceaude frise. 7. Conduit. Bourgbourguignon. 8. Fin demesse. Couvrent chefs reli-gieux. 9. Décorer. 10. Sort dela matrice. Comportementamoureux. 11. Azoté. Condi-tion. 12. Amorphe. Méprise.13. Reçoivent les bulletins.Période chaude. Conjonc-tion. 14. Distilla. Pioche. 15.Plaques de verre. 16.Grecque. Détendues. 17.Céréale. Brameras. 18.Céphalopodes. Blonde. 19.Ferez feu. Firmament.
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da
Tél mob : 0662 86 06 96
 Studio + salle de bain + petite coure à1 700 000 centimes par mois et 20 400000 centimes par an.
Tél mob : 0553 45 17 65
 Agence immo loue baba hassen trés

 IMMOBILIER LOCATION 

bien situé,sur le boulevard 03niveaux,composé de trois f4,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Agence immo loue un appartement f3a cheraga en plein centre ville bien situéconvient habitation où bureaux.
Tél mob : 0662 86 06 96
 Agence immo loue niveau villa f4boudjemaa tamime, draria,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Nous cherchons une fille qui serachargée de la facturation et du suivi de lacomptabilité avec nos sociétésinformaticien / informaticiennedescription missions :• monter, installer et mettre en serviceles nouveaux matériels informatiques• former les utilisateurs• intervenir en assistance et réparation• ordonnancer le déroulement destravaux• réaliser les archivages et lessauvegardes des données• suivre et mettre à jour l'informationtechnique, économique et réglementaire• diagnostiquer les défaillances etproposer des solutions d'amélioration• suivre l'état des stocks.
Tél mob : 06 57 84 93
 Nous sommes une société 100%tunisienne et maintenant ouverte enalgérie.si vous êtes intéressé pour faire uncomplément de salaire avec unepossibilité de dépasser 60 000 dz parmois.pour les étudiants est aussi possible defaire un salaire.
Tél mob : 0553 21 83 26
 Nous sommes un laboratoire d'analysespécialiser dans les décapages de billetde banque tel que euro dollar dinaretc.. . . . . . .  quelque soit ça couleur( noir - vert etc..)
Tél mob : 0554 26 01 89
 Bienvenue au service officiel labo dumonde, nous mettons à la disposition denos matériel et produit, un service rapideet efficace dans le nettoyage de billets debanque masquer et crypter dans lescouleurs suivantes:noir,vert et rougenotre principale est de faire tout notrepossibilité que nos clients soin satisfaite

 INFORMATIQUE

de se d’argent crypte et de relever ceuxparmi les clients qui sont:découragés etnous mettons à leur disposition lessolutions ci-dessous: machine. produitsefficaces et rapide et manuellement.nosprincipaux clients sont les banques etorganisations humanitaires, les clientsayant des fortunes cryptées sontégalement les bienvenus.
Tél mob : 0650 79 83 25
 Vends des compteuses de billets ayantune fiabilité incomparable et un rapportqualité/prix très avantageux,homologuées par la poste d'algérie ellesdétectent les faux billets par u.v et m.g
Prix : premier modèle ( la blanche)16000 da h.t , deuxième modèle (lanoire) 25000 da h.t, 3ème modèle (lagrise) 30000 da h.t- Garantie 12 mois, - possibilité de venteavec facture, - vente en gros et en détail.- Livraison sur tout le territoire nationalavec paiement à la réception
Tél mob : 0770 91 23 53
 Spéciale promotion au laboratoirefrance dubois.Laboratoire france dubois exerces sesfonctions dans le cadre de décapage desbillets de banque masqué de multiplecouleur noir, vert, rouge, jaune et dedevise internationale et nationale euro,

dollar, dinar algérien, dirham.
Tél mob : 0541 47 58 50
 Toyota 4x4 très propre et très solide
Marque: Toyota
Modèle: Rav 4
Année : 2013
Kilométrage : 207000
Carburant : Diesel
Puissance : 13 chevaux
Tél mob : 0559 78 62 46
 Vends fiesta titanium en très bonétat, année 2012, la tole et le moteuren parfait état de marche.
Marque : Ford
Modèle : Fiesta
Année : 2012
Kilométrage : 250 000
Carburant : Essence
Tél mob : 0776 53 29 11
ÀVENDRE

APPARTEMENT
de type F3.

Lieu cité Eplf en face
université Bab Ezzouar Alger 
Situé à côté station tramway
et à 100 mètres de la future

station métro.
Situé à peine 10 minutes de
l'aéroport international

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

Appartement situé au 1er
étage et complètement refait 
Climatisation, téléphone et

internet disponible 
Appartement situé dans une
cité fermée qui dispose
d'espace de jeux pour les

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

M.E‑Eddine

La CAPC a présenté, hier,à Alger, un livre blancsur l'entreprise et ledéveloppement économiqueen Algérie. Baptisé "Livreblanc sur l'entreprise et ledéveloppement économique: pour une nouvelle politiquede l'entreprise et de l'inves‐tissement", ce document estdestiné à "faire partager lesidées, les réflexions, les pré‐occupations et la vision del'avenir de l'économie algé‐rienne", a souligné le Prési‐dent de la CAPC, MohamedSami Agli, lors d'une confé‐rence de presse.Il se veut aussi "l'expressiond'une volonté de l'organisa‐tion à prendre des engage‐ments forts dans le cadred'un projet national deredressement économique",a‐t‐il ajouté, précisant que"faire de l'entreprise le fer delance de tout redressementéconomique est une convic‐tion forte partagée par l'en‐semble des membres" de laCAPC.C'est pourquoi, souligne‐t‐il,ce Livre blanc, soumis audébat, est un document"d'engagements, d'ambitionsde valeurs professionnelles

éthiques et morales et in finede partage et de propositionsdans le seul but de construireensemble un modèle pour lapromotion de l'entreprisealgérienne dans le cadre duprojet national de dévelop‐pement".Agli a précisé, en outre, quece Livre blanc "n'est pas unplaidoyer ou une liste dedoléances en direction despouvoirs publics, mais unengagement citoyen vis‐à‐visde nos partenaires et toutesles parties prenantes dumonde économique".A travers ce document laCAPC formule une série depropositions pour une "nou‐

velle politique de l'entrepriseet de l'investissement". Ils'agit, entres autres, de lapromotion de l'investisse‐ment productif, des mesuresd'urgences pour la sauvegar‐de des entreprises en diffi‐culté, de la transition énergé‐tique, la promotion de l'éco‐nomie numérique et les acti‐vités innovantes, la promo‐tion du tourisme et du ther‐malisme, ainsi que dans lesecteur du logement et lagestion transparente de lacommande publique.Les propositions de la CAPCtraitent également de l'auto‐risation de l'investissement àl'étranger pour l'achat d'ac‐
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41 nouveaux cas confirmésde coronavirus (Covid‐19),et 1 décès ont été enregis‐trés ces dernières 24 heuresen Algérie, a indiqué hier, leministère de la Santé dansun communiqué.

44
ET 1 DÉCÈS 

RAMADAN 2022
LA NUIT DU DOUTE, LE 1ER
AVRIL
Le ministère des Affaires religieuseset des Wakfs a annoncé, dans uncommuniqué, que le vendredi 04 marsétant le premier jour du mois de Chaâba‐ne de l'année 1443 de l'Hégire, la nuit dudoute pour l'observation du croissantlunaire, annonçant le premier jour dumois béni de Ramadhan, aura lieu le 1eravril prochain.  «Le ministère des Affairesreligieuses et des Wakfs annonce que levendredi 04 mars 2022 sera le 1er jourdu mois de Chaâbane 1443 de l'Hégire,précisant que la nuit du doute pour l'ob‐servation du croissant lunaire, annonçantle premier jour du mois béni de Ramad‐han de cette année 1443/2022, aura lieule vendredi 29 Chaâbane 1443 de l'Hégi‐re correspondant au 1er avril 2022»,selon la même source.
EXAMENS SCOLAIRES  
LE BEM ET LE BAC DU 
6 AU 16 JUINLes examens du brevet de l’enseignement

moyen (BEM) et du baccalauréat sedérouleront du 6 au 16 juin prochain,a annoncé le ministère de l’Educationnationale, qui a rappelé l’annulationde l’examen de fin de cycle primaire(5e) pour la session 2022.  Le calen‐drier des examens scolaires au titre del’année 2022 a fixé la date de déroule‐ment du BEM du lundi 6 au mercredi8 juin prochain. L’examen du baccalau‐réat devant avoir lieu du dimanche 12au jeudi 16 juin 2022, précise un com‐muniqué du ministère. Le passage à lapremière année moyenne pour lesélèves de la 5e année primaire se feraen calculant la moyenne annuelle del’évaluation continue (total desmoyennes des trois trimestres divisépar trois).  «Cet examen sera remplacéà compter de la prochaine année sco‐laire 2022‐2023 par un examen d’éva‐luation des acquis de la phase d’ensei‐gnement primaire, et ce, après levéede l’organisation exceptionnelle descolarité en vigueur en raison de lapandémie de coronavirus (Covid‐19)et la reprise de l’organisation norma‐le», précise la même source.

Le nageur algérien Jaouad Syoud (Olympic Nicenatation) a remporté la médaille d'or du 200 mquatre nages au Golden Tour de Marseille (France),réalisant la meilleure performance mondiale de laspécialité et valide ainsi son billet pour les Mondiaux‐2022 au Japon.Syoud a pris la première place avant‐hier au Cercle desnageurs de Marseille, avec un chrono de 1:58.51,devant le Suisse Jeremy Desplanches (1:59.16) et leFrançais Emilien Mattenet (2:03.20)."Par rapport au chrono que j'ai réalisé, je pense que

c'est très encourageant à ce moment de la saison. Jepense que c'est de bon augure pour la suite de la sai‐son. J'espère améliorer mon temps lors des pro‐chaines échéances. J'attends toujours le programmede ma fédération pour se projeter sur l'avenir", adéclaré Syoud à l'issue de sa victoire.Da son côté, le président de la Fédération algériennede natation (FAN), Mohamed‐Hakim Boughadou apublié sur page facebook : "Syoud est une fierté natio‐nale, un espoir pour les générations futures et unmodèle à suivre avec son sacrifice, abnégation et per‐

sévérance".Le président de la FAN a tout de même lancé un appelaux responsables en disant: " C'est le moment de sesecouer car les projets sont là, mais les moyens ne sui‐vent pas...rendez‐vous pour d'autres succès incha'Al‐lah.".Syoud (22 ans) s'entraîne en France où il avait rem‐porté trois médailles lors de la première étape de laGolden Tour à Nice. Le natif de Constantine compteparticiper à la troisième étape de la Golden Tour àLimoges.

NATATION/GOLDEN TOUR : SYOUD RÉALISE LA MEILLEURE PERFORMANCE MONDIALE AU 200 M QUATRE NAGES

I.M.

La société nationale deshydrocarbures (Sonatrach) etl’entreprise nationale d’hydro‐carbures du Mozambique (ENH)ont convenu d'asseoir les basesd'une collaboration durable etpérenne, a indiqué le groupepétrolier algérien dans un com‐muniqué. Les deux entreprisesont également convenu, lors desentretiens tenus entre le Prési‐dent‐Directeur général de laSonatrach, Toufik Hakkar, le Pré‐sident‐ Directeur général del'ENH, Estevao Pale, dans lecadre de la visite de ce dernier àla tête d'une importante déléga‐tion en Algérie, du 25 février au2 mars en cours, de mettre enplace une feuille de route, pourconcrétiser la volonté de coopé‐ration dans les domaines identi‐fiés. Au cours de son séjour, ladélégation a visité des installa‐tions et infrastructures de laSonatrach au niveau des installa‐

tions de traitement de gaz et duCentre national de dispatchingdu gaz (CNDG), situés à HassiR'mel, ainsi que les complexes deliquéfaction du gaz et de sépara‐tion des GPL, situés dans la zoneindustrielle d'Arzew. La déléga‐tion a, également, été conviée àsuivre des présentations rela‐tives aux infrastructures etmoyens pédagogiques dévelop‐pés par l'Institut Algérien duPétrole (IAP) et par SonatrachManagement Academy (SMA)pour la formation et le perfec‐tionnement du personnel de lasociété. La visite s'inscrit dans lecadre du mémorandum d'ententesigné entre la Sonatrach et l'ENH,pour "examiner les possibilitésde coopération sur toute la chai‐ne de valeur des hydrocarburesau Mozambique, de l'explorationet production, au transport, laliquéfaction du gaz, les servicespétroliers et la formation", aexpliqué le communiqué.

ALGÉRIE-MOZAMBIQUE 

Sonatrach et ENH conviennent
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